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Ne craignons pas d'être trop cher!

L'industrie du cinématographe est

pleine de paradoxes qui font tous les

jours l'étonnement des esprits raisonna-

bles mais que personne ne songe sérieu-

sement à corriger. J'en veux retenir un,

par exemple : le bas prix de vente des

films.

Les spectateurs habituels de nos salles

cinématographiques et bon nombre de

nos directeurs sont persuadés qu'en

payant I fr. 25 le mètre une œuvre de

200 ou 300 mètres, l'acheteur est <( ex-

ploité par le fabricant ». Cette erreur de

jugement est fort répandue et je l'ai,

pour ma part, maintes fois recueillie. La

réalité est que ce prix est au-dessous de

ce qu'il devrait être si la logique des

affaires était du domaine cinématogra-

phique. Tous ceux qui savent ce que

coûtent la pellicule vierge, les travaux

photographiques et les coups imprévus

de la manipulation, se rendent aisément

compte que le prix de revient d'un mètre

de film n'est jamais inférieur à fr. 65

pour la matière première, le développe

ment, le tirage et les virages. Or, dans

cette évaluation, je ne fais pas figurer le

prix du négatif ni l'ensemble des frais

qui constitue la valeur artistique «lu lilm

Sur ce chapitre, nous sommes en pleine

aventure et les chiffres moyens nous,

échappent. Telle œuvre coûte à l'éditeur

2.000 francs, telle autre 10.000 .telle

autre 25.000, et pe ne parle pas des

exceptions du genre « Jeffnes-Johnson »

de fabuleuse mémoire. C'est qu'il faut,

en effet, rétribuer l'auteur du scénario, la

Société des Auteurs (dont les droits sont

imprescriptibles) , les interprêtes qui im-

posent des cachets souvent, hélas, peu

justifiés, les décors, les accessoires, les

costumes, etc., etc., en un mot le théâtre,

ce terrible mangeur d'argent. Si, par-

dessus le marché, les scènes comportent

des voyages, voyez quelles dépenses nou-

velles et quel imprévu surgissent ! El si

le voyage est lui-même l'objet de la

prise de vues? Demandez alors aux édi-

teurs les sommes, parfois perdues, que

leur ont coûtées les globe-trottes <|. ].,

caméra. ?

Au-dessus de tous cei frais', il y .»

l'usine, il y a la maison commerciale,

dont les rouages ne fonctionnent

uen et qui entrent également dans Péta

UlSM'Ilient (les |'ll\ de ie\ lelll

( )i. |„>m loin ( ela, le lilm esl vendu

I fr. 25 un (lei.iill.uit .1 I li.uu environ



au représentant. Il y a là, je crois, un

gros illogisme dont les conséquences po-

sitives se font douloureusement sentir,

sourtout pour les éditeurs moyens.

J'ajouterai qu'il est d'ailleurs stupé-

fiant que ce prix déjà très bas, s'appli-

que indifféremment aux œuvres d'art,

aux voyages, aux scènes comiques et aux

actualités — quelle que soit la valeur

intrinsèque de l'œuvre. Que diriez-vous

d'un marchand de tableaux qui vous of-

frirait des Manet, des Millet, des In-

gres et des Watteau au prix des croûtes

de bazar, vendues pour le cadre doré, à

des bourgeois qui désirent avant tout cor-

riger la nudité de leurs salons ?

— Qu'il serait bon, pour les siens, de

l'enfermer.

Or, dans le monde du film, c'est un

peu ce que nous voyons tous les jours. Si

le film est vraiment une œuvre d'art,

pourquoi ne pas le faire bénéficier des

conditions commerciales appliquées aux

œuvres d'art ?

II va sans dire que ces quelques ré-

flexions n'ont de valeur que dans l'état

actuel du marché. Elles seront peut-être

inutiles lorsque les éditeurs auront, pour

imprimer leurs films, une pellicule nou-

velle, à 25 centimes le mètre, et dont la

durée chimique n'excédera pas 60 jours.

Mais nous n'en sommes pas là.

G. DUREAU.

Augmentons le Vrix
des Places

Il existe parmi les directeurs de Cinémas-

Théâtres — de tous ordres — une tendance

instinctive à baisser les prix d'entrée. Concur-

rence! direz-vous. Peut-être. E,n tout cas, dé-

plorable système.

Le goût du public pour le spectacle cinéma-

tographique n'a fait que s'accroître depuis

quelques années dans les milieux populaires.

Il s'éveille un peu tous les jours dans les clas-

ses plus aisées et plus instruites de la Société.

Pourquoi réduire le prix des places?

La qualité des programmes est meilleure.

Le choix des films est plus facile. La projec-

tion va s'améliorant. Les conditions générales

du spectacle sont de plus en plus perfection-

nées. Pourquoi réduire le prix des places?

Tous les frais des directeurs augmentent.

Loyer, droits des pauvres, assurances, droit

d'auteurs, etc., rien n'a baissé. Pourquoi ré-

duire le prix des places?

Tous les Directeurs qui ont augmenté les

tarifs d'entrés ont vu augmenter aussi le chiffre

de leurs recettes, à Paris et en province. Le

film, exceptionnel il est vrai, du match de

Reno (Jeff ries-Johnson) . a été exhibé à des

prix réguliers variant entre 5 fr. et 30 francs.

Le public a constamment répondu à ces pré-

tentions nouvelles en cinématographie, préten-

tions que beaucoup de professionnels jugeaient

immodérées. Les bénéfices ont marché selon le

désir des audacieux directeurs car rien ne

prouve que les amis du cinématographe ne

soient pas prêts à payer cher un spectacle —
lorsqu'ils ont la certitude d'y trouver quelque

chose de rare ou d'inédit.

Société Générale deJ,ocation de îilms

rtléphone
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Directeurs esse Télégraphique

CINÉMA RUE-LAROCHELIE-PARIS

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Édition
en i", î, 3' semaine, etc., ACTUALITÉS

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÉERIES en COULEURS
Stock très important de Vues récentes
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En augmentant la qualité du programme,

un imprésario doit toujours majorer le prix de

ses entrées; s'il ne le fait, il déprécie son propre

spectacle.

Ne réduisons jamais le prix des places. Au
contraire! Le public n'aime que ce qu'il paye

cher.

G. D.

CINEMATOGRAPHE
Et SPIRITISME

On se souvient qu'ayant conservé quelque

doute sur le fait de la « lévitation des tables »,

M. Gustave Le Bon avait fondé, il y a quel-

ques mois un prix de 2.000 francs destiné à

récompenser le médium capable de soulever,

sans contact, un objet quelconque.

L'expérience devait être faite dans des con-

ditions qui l'eussent mise à l'abri de toute con-

testation. Elle aurait eu lieu au laboratoire de

M. Dastre, à la Sorbonne. en présence de cinq

membres de l'Académie des sciences, d'un

prestidigitateur et d'un photographe chargé de

reproduire, par la cinématographie, tous les

détails de l'opération.

Ces conditions impliquaient naturellement que

l'expérience fût exécutée en plein jour. Mais
ce n'était pas là une objection susceptible de

faire reculer les spirites, puisque le plus émi-

nent d'entre eux, le Docteur Maxwell — dont

l'opinon d'ailleurs est confirmée par un occul-

tiste réputé, M. Boirac, recteur de l'Université

de Dijon — déclare que les phénomènes de

lévitation se produisent très aisément à la lu-

mière du jour.

L'article annonçant ce prix parut dans le

Matin, et la proposition fut reproduite par pres-

que tous les journaux de l'univers.

L'émoi dans le camp des spirites devint con-

sidérable. Tous déclaraient d'ailleurs, à l'una-

nimité, que rien n'était plus facile pour un

médium que de déplacer un objet sans con-

tact.

Cinq seulement, cependant, acceptèrent l'es-

sai, mais malgré leur promesse aucun ne se

présenta au rendez-vous.

Je ne veux pas tirer une conclusion définitive

des résultats négatifs de cette épreuve. Ils prou-

vent nettement, en tout cas, qu'un phénomène

considéré comme très simple par les spirites, est

d'une réalisation tellement difficile, qu'aucun

d'eux n'a osé tenter de le reproduire devant des

témoins compétents.

Le Chronophone Baumont

à l'Académie des Sciences

La dernière séance de l'Académie des

Sciences a été occupée en partie par une pré-

sentation qui ne ressemble en rien à celles qu'à

coutume d'entendre la docte Assemblée, car

celui de ses membres auquel le président venait

de donner la parole était absent... et cependant

on le voyait et on l'entendait parfaitement.

L'obscurité ayant été faite dans la salle, on

vit apparaître sur un écran l'image du D r

d'Ar-

sonval qui bientôt s'anima et parla. On le vit.

on l'entendit prononcer d'une voix forte les

paroles suivantes:

» Le cinématographe, pour nos yeux, enre-

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Ecuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion
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souvenir du mouvement ; le pho-

nographe, pour nos oreilles, enregistre le

louvenir de la parole. Réaliser l'alliance par-

faite des deux instruments c'est reconstituer

le souvenir de la vie même.

i< Le problème est ardu, deux grosses diffi-

cultés en compliquent la solution. D'abord,

au moment de l'enregistrement, le phonogra-

phe récepteur ne doit pas paraître dans le

champ de l'objectif, il doit donc être éloigné

de la source sonore.

« Ensuite, au moment de la reconstitution,

il doit y avoir un synchronisme absolu de

marche entre les deux mécanismes répétiteurs,

qui, forcément, se trouvent à distance l'un

de l'autre. Contre ces difficultés, que de

chercheurs, dans tous les pays, sont venus

briser leur ardeur et user leur patience. En
France, cependant, un de nos compatriotes

depuis plus de dix années s'est acharné à les

combattre, et il n'est pas exagéré de dire

qu'il est bien près d'en avoir triomphé.

(( L'Académie des Sciences prendra certai-

nement intérêt à constater, sans sortir de chez

elle, où en est aujourd'hui la question. Les

résultats acquis doivent causer un sensible

plaisir à notre confrère Carpentier, parce

qu'ils sont l'œuvre d'un de ses élèves de

prédilection, M. Gaumont, passé maître au-

jourd'hui. M. Gaumont doit son succès à

sa persévérance et au choix qu'il a su faire

de collaborateurs distingués et dévoués.

« Je ne saurais entrer ici dans le détail des

procédés mis en œuvre, les plus importants

ont fait l'objet, de la part de M. Gaumont,

de plis cachetés qui ont été déposés dans

les archives de notre Académie. Pour mettre

en évidence la concordance complète qui

existe entre le geste et l'articulation, il vous

suffit de regarder et d'écouter : je ne crois

pas qu'il soit possible d'arriver à plus de

précision. Sans doute il reste encore quelque

chose à faire. Le jour où le phonographe

reproduira sans altération les diverses valeurs

phoniques, la vie intégrale sera reconstituée.

Ce jour-là point ne sera besoin, pour nous,

de faire nous-même nos communications;

nous pourrons les faire quoique morts. C'est

alors que nous serons véritablement immor-

tels. .»

Nous aurons peu de chose à ajouter à la note

qu'on vient de lire et dans laquelle M. le

D' d'Arsonval a parfaitement résumé la ques-

tion.

Lorsque M. Gaumont fit sa première commu-

nication à la Société française de photographie,

en novembre 1902, et lors de la première ins-

tallation faite au musée Grévin l'année sui-

vante, le geste et la parole étaient bien enre-

gistrés simultanément; mais, par suite du peu

de sensibilité de l'organe enregistreur de la

parole, on était obligé de se placer assez près

du pavillon et de crier très fort, ce qui dénatu-

rait la voix et nécessitait un effort qui ne pou-

vait durer bien longtemps. Aussi, plus tard,

dans la pratique, pour certaines scènes où l'on

voulait montrer l'acteur en action, eut-on re-

cours à un artifice qui consistait à faire les deux

snregistrements séparément.

L'acteur parlait d'abord, ou chantait, en se

Les Fabricants du Monde entier - - -

qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE

FARIS - 111, Rue Saint- Maur, 111 - f»A JRI

S
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plaçant très près du phonographe; puis, en-

suite cet appareil lui répétait ce qu'il venait de

dire et il se contentait alors de faire, avec autant

de concordance que possible, les gestes appro-

priés aux paroles pendant qu'on les cinémato-

graphiait.

Dans le principe on eut à lutter aussi contre

le peu d'intensité du son que rendait le phono-

graphe : la voix était faible, lointaine : il fallait

prêter une grande attention pour la comprendre.

Un premier perfectionnement fut d'abord

apporté de ce côté et le phonographe haut

parleur permit bientôt de renforcer la voix de

l'appareil au point qu'on put le faire entendre

distinctement dans tous les points des plus gran-

des salles de spectacle. Aujourd'hui, c'est l'or-

gane enregistreur qui a été perfectionné, il est

devenu d'une extrême sensibilité. Il s'en suit

qu'on peut placer les acteurs à plusieurs mètres

du pavillon, ils jouent sans avoir à s'inquiéter

de rien ; les deux appareils enregistreurs de la

parole et du geste fonctionnent simultanément

et avec un synchronisme absolu. Nous avons

pu voir déjà, et tout le monde verra très pro-

chainement, des scènes à deux, trois et quatre

personnages qui sont d'une réalité parfaite.

On peut prévoir le moment peu éloigné où le

chronophones permettra de transporter partout

les chefs-d'œuvre de notre théâtre, joués par

nos meilleurs acteurs. Il permettrait aussi de
faire dans nos Lycées, dans nos Facultés, cer-

tains cours par des professeurs célèbres sans

que ceux-ci eussent à se déranger.

On peut prévoir enfin de nombreuses appli-

cations dans le commerce, dans l'industrie et...

même en politique.

G. Mareschal.
(La Nature.)

A VENDRE
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Le Cinématographe
par G Michel COISSAC

(Suite et Fin)

Ici, te cinématographe doit franchement
réagir, el son premier acte sera de suppri-

mer tout ce qui est sujet à caution. Il faut

(pie le cinématographe récréatif subsiste et

se développe, qu'il remplisse de joie les

beures de trêve au labeur des ouvriers de la

ville et de la campagne. Nous souhaiterons
sa plus grande diffusion dans nos bourgades
rurales, où il n'a guère pénétre. Mais il ne

faut p. in t songer à des combinaisons sa-

vantes dans la matière; les scénarios les

plus simples sont les meilleurs et les

plus goûtés, parce que les plus compréhen-
sibles.

En voulant trop ramener le cinéma au
théâtre, on finit par dévier, et ce qu'on a

obtenu jusqu'ici ne fut guère, à proprement
parler, ni du théâtre ni du cinéma, mais
plutôt un mélange bizarre, sans nom ; les

pantomimes, qu'on tenta débaptiser pièces,

ne sont (pie des parodies auxquelles le sem-
blant même de vie ne donne qu'un faux
masque.

Il ne faut pas demander au cinématogra-
phe plus qu'il ne peut donner; il exige un
genre spécial, avec ses acteurs, ses procé-
dés, ses traditions et ses moyens; voici,

d'ailleurs, une juste apprécialton des récen-
tes tentatives du théâtre et de la cinémato-
graphie :

« Le premier danger des bénéfices du
théâtre contemporain se trouvait, depuis
quelque temps déjà, dans le cinémato-
graphe Inquiets, nos bons auteurs se
sont dit : Si, nous aussi, nous travaillions

pour cet appareil? Leur raisonnement est

ingénu. On ne résiste pas au progrès, il vaut
mieux l'accaparer.

" Le cinéma est-il d'abord un progrès ? Il

est, en tout cas, une réalité actuelle. La
foule s'\ précipite. Nos auteurs dramati-
ques, plutôt (pie d'en laisser le profit aux
clowns et aux figurants, se sont décidés à

l'approvisionner. Plusieurs Sociétés sont a

cette heure en formation qui ont pour but
de demander aux plus renommés fournis-
seurs des théâtres parisiens leur marchan-
dise. L'une d'elles même a pour agent le

plus actif un académicien. On fera des
pièces sans paroles qui seront jouées à la

muette. L'art d'écrire et de dire sera rem-
placé par l'art de gesticuler.

« L'essentiel est de gagner beaucoup d'ar-

gont. Et puisque, de plus en plus, l'art dra-

matique tend au minimum d'expression

verbale, remplace les sentiments par les

gros mots et les développements par des

altitudes, il est logique qu'il se réduise ex-

clusivement â celles ci.

« Insensés qui ne voient pas la lin! h,lle

sera dans le dégoût public. Le public, dit-

on, se lassera vite de ces brutalités som-
maires, et les auteurs dramatiques, après en

avoir profité, renaîtront. Mais on oublie

qu'on ne peut pas mettre une borne au

dégoût. Celui-ci ira plus loin qu'on ne vou-

dra, jusqu'à l'horreur du spectacle quel

qu'il soil. Le jour où la mimique aura rem-
pla.é le dialogue, si la mimique ne satisfait

plus, on ne reviendra pas pour cela au dia-

logue. On demandera alors au théâtre de

reproduire par des acteurs vivants les gestes

vivants les gestes du cinéma. Et ce sera l'âge

des cirques, des gladiateurs peut-être sous

le nom d'apaches et de tant d'autres vio-

lences, d'émotions basses, d'excitations

physiques et de toutes les brutalités ».

L'abus, hélas! est partout et toujours dé-

sastreux, celui des bonnes choses en parti-

culier : Oplimi corruptio pessima. Or, le ci-

nématographe est une chose excellente,

mais, si nous ne voulons pas qu'il tourne à

la corruption, il faut, sans aucun retard, le

moraliser.

On est allé loin, très loin, sur la voie ré-

primandable ; l'autre, celle du cinémato-

graphe au service de la science et de l'art,

instruisant et édifiant, est à peine dessinée
;

il îeste à la cultiver, à la féconder pour

l'école, la famille, la caserne, les doctes

assemblées, tous les milieux à régénérer, à

éduquer.

Le cinématographe doit être avant tout,

par-dessus tout — el nous empruntons ces

lignes à une communication de M, Benoît-

Lévy sur le cinématographe et l'instruction

— « le propagateur des grandes idées mo-
rales et sociales. Tout ce que disent nos

livres de morale, le cinéma le montrera en

action par des scènes appropriées. Le ciné-

matographe est la vie elle-même avec tout

ce qu'elle a de bon et de mauvais ! Nous
voulons amener le grand public au bon, au

beau, à l'utile, au progrès! Le cinémato-

graphe l'y conduira plus vite que le livre et

même que la parole ».

Tel est sans restriction notre avis, pourvu

que le cinématographe s'épure, s'assagisse

et s'oriente vers le bien.

Si vous voulez bien le permettre' je vai s



ous donner lecture, pour terminer, de

quelques vœux qui vous paraîtront à tous la

conclusion logique et nécessaire de ce rap-

port et dont je vous demande la discussion :

1° Que les concerts, théâtres forains, etc..

où sont données des projections animées,

soient l'objet d'une surveillance étroite, en

ce qui concerne la moralité des exhibitions,

et qu'il soit créé une sorte de police, de

censure du cinématographe, comme il en

existe pour la presse et pour les mcrurs ;

2" Que les catalogues de films soient

franchement épurés, et qu'il n'y entre ja-

mais un de ces titres à double sens qui sont

pour l'acquéreur et sa clientèle l'objet des

plus pénibles et des plus scandaleuses sur-

prises
;

3° Que le cinématographe, qui tient au-

jourd'hui une place si grande dans les af-

faires, pénètre de façon plus effective dans

la vie pédagogique et scientifique, et que les

diteurs, à cette lin, dirigent leur s investi-

gations et orientent leur production vers les

sciences et leurs applications directes au

commerce et à l'industrie.

FIN

Cinématographe Parlant

Un Spectacle inédit

à l'Académie des Sciences

Depuis une dizaine d'années, nombre d'in-

génieurs des deux mondes cherchent à obtenir

une synchronisation parfaite des vues du ciné-

latographe et des sons du phonographe, de

façon à pouvoir ajouter la parole aux gestes

des personnages qui se meuvent sur l'éV ran l îné

matographique. La question semble toi

lue, et résolue par un Français. La dernière

séance de l'Académie des sciences nous a, en

effet, offert le spectacle inédit d'une lecture

faite par le nouvel appareil de M. Gaumont,
aux lieu et place de l'autein il'- la note, le

professeur d'Arsonval, qui, tranqiuU

dans son fauteuil, pouvait regarda et entea

dre parler sa propre image.

Le problème présentait de telles difficulté]

que les Américains eux-mêmes affichaient une

médiocre confiance dans les rechen lu- .11 I

son. Tout récemment, en effet, le célèbre in\en

teur ayant convié à de nouvelles expériences

quelques membres de la presse, un des plus

grands journaux des Etats-Unis, la Tribune,
donnait ainsi son impression :

« Durant ces quinze dernières années, M.
Edison a essayé plusieurs fois de réaliser son
projet favori

; plusieurs fois, il a interrompu ses

travaux. Il a cependant repris la tâche et mon-
tré ce qu'il a obtenu; mais il a jugé nécessaire

de s'excuser de faire une communication préma-
turée et il a déclaré qu'il n'entrevoyait point le

succès définitif dans un avenir immédiat. Dès
lors le public ne saurait se montrer plus roya-
liste que le roi.

« A notre avis, il reste encore à démontrer
qu'un progrès sensible a été réalisé dans cette

voie.

>i C'est d'ailleurs, le cas de rapeler une anec-
dote célèbre. Quand l'empereur Charles-Quint
eut abdiqué, il chercha, pour se distraire, à
faire marcher exactement ensemble trois hor-

loges de sa façon. Ne pouvant y parvenir, il se

dit un jour qu'il avait été bien fou d'essayer

de faire marcher d'accord les différents peuples
de son empire, alors qu'il lui était impossible de
faire marcher ensemble trois vulgaires pièces de
mécaniques. »

Notre confrère ajoute malicieusement :

« M. Edison peut occuper ses vieux jours en
essayant de réaliser son idéal de coordination

de ses deux inventions; s'il n'y réussit pas, il

pourra au moins se flatter d'avoir découvert un
très innocent passe-temps, o

Voyons donc les données fondamentales du
problème que la Tribune semblait considérer

comme insoluble.

Elles sont au nombre de trois. M. Gaumont
et ses collaborateurs avaient à réaliser :

I " Le synchronisme absolu du cinématogra-
phe et du phonographe;

2" L'enregistrement des M >ns à un, dtatalta

uffUmU pour pouvoir Telle, tu.r en mènir
temps que l'enregistrement i

le phonographe se trouve dans le champ de
l'i bj« til

.

3" Une amplification du son.

I e lym hronitme était relativement

obtenir.

I ortqu'il l'agk d'appari •.: lép u - p.u un

grande distance, lurtout li cet tppi
mus chacun pai une loi, ,• ,|,|| ,, g |

broniime < emploi ee) pratiquement
Il se produit tcayoun antre la deux nocuiei un

écart de yjtem trèi faible, plu- .m moint né

BUgeable, qui néceeaite un ,1

empeV haut l'addition d'6 art



ainsi que dans son appareil de transmission de

photographie à distance, le professeur Kom
rétablit à chaque tour du cylindre le synchro-

nisme entre le poste transmetteur et le poste

récepteur.

Ici, le cas est plus simple, car les dynamos

qui actionnent respectivement le cinématographe

et le phonographe sont branchées sur le même
courant.

Plusieurs difficultés subsistaient néanmoins.

La nécessité de placer le phonographe reproduc-

teur près de l'écran, alors que l'appareil de

projection en est éloigné, complique la solida-

risation des moteurs. D'autre part, le phono-

graphe doit conserver à la reproduction une

vitesse constante égale à celle de l'enregistrement

de façon que la hauteur du son reproduit soit

identique à celle du son enregistré. Il fallait

donc faire dépendre le mouvement du cinéma

de celui du phonographe.

Par un système spécial de connexions,

M. Gaumont est arrivé à donner aux deux

dynamos une vitesse rigoureusement égale, et

il suffit de les déclancher électriquement pour

rendre les départs simultanés. Si, accidentelle-

ment, un écart se produit, un différentiel ma-

nœuvré à la main permet de rétablir le syn-

chronisme en avançant ou en retardant le dé-

placement du film qui doit toujours rester su-

bordonné à celui du disque phonographique.

L'enregistrement phonographique à distance

était plus difficile à réaliser que le synchronisme.

Jusqu'ici, en effet, les membranes qui cons-

tituent l'élément essentiel des appareils phono-

graphiques donnent un rendement assez faible.

Les sons d'un orchestre s'enregistrent à plu-

sieurs mètres de distance, mais on ne peut

guère obtenir un bon enregistrement de la voix.

En outre, la membrane restitue les sons avec

une déperdition de puissance de près de moitié.

Remarquons, en passant, que le phono-

graphe ne saurait être comparé au théâtrophone.

Ce dernier se compose, comme le téléphone,

d'un microphone, c'est-à-dire d'une plaque vi-

brante dont les oscillations extrêmement faibles

influent cet appareil extrêmement sensible qu'est

un életcro-aimant. Le courant fait naître au

loin des oscillations semblables produisant des

ondes sonores d'une puissance si atténuée qu'il

est nécessaire, pour les percevoir, d'appliquer

la membrane contre l'oreille.

Dans le phonographe, au contraire, les vibra-

tions de la membrane enregistreuse doivent pro-

voquer le déplacement et l'incrustation d'un

stylet, c'est-à-dire exercer une force mécanique

plus grande qu'un simple contact électrique;

enfin, la membrane parlante doit restituer le

son avec toute son ampleur et sa puissance de

propagation, par le seul effet de ses vibrations.

De l'impossibilité d'enregistrer les sons à

distance résultait l'obligation de placer le pho-

nographe entre le cinématographe et le sujet à

photographier, c'est-à-dire l'impossibilité d'ob-

tenir le résultat cherché.

M. Gaumont qui, dès 1903, avait résolu le

problème du synchronisme, tourna alors la dif-

ficulté de façon ingénieuse.

Il enregistrait d'abord la voix. Il faisait en-

suite parler le phonographe placé derrière l'ap-

pareil cinématographique qui prenait des vues

successives du chanteur pendant que ce dernier

gesticulait en accompagnant de sa propre voix

le chant du phonographe. Il suffisait ensuite

de faire marcher simultanément les deux appa-

reils pour reproduire la scène chantée.

On parvenait ainsi à réaliser une certaine

concordance; mais le procédé, d'une extrême

délicatesse, donnait des résultats fort irréguliers.

En tout cas, il ne pouvait s'appliquer qu'au

chant, et encore à des chants d'un certain mou-

vement; car on conçoit la difficulté pour un

acteur, parlant dans ces conditions, de se répé-

ter en parlant exactement à la seconde voulue

et avec une vitesse identique.

Il était d'autant plus difficile de remédier à

ces imperfections du phonographe que la cons-

truction de ce merveilleux appareil est encore

exclusivement empirique; personne, jusqu'ici,

n'a pu expliquer son fonctionnement.

Après avoir essayé les membranes les plus

diverses, après avoir notamment renoncé au

métal qui donne des sons détestables, les cons-

tructeurs, en attendant mieux, se sont ralliés à

la membrane oarlante en mica. Pour l'enregis-

trement, on p. ère une membrane en parche-

min.

D'autre part, l'amplification du son a été

obtenue, dès le début, au moyen du cornet à

large pavillon que nous connaissons tous; on

l'a améliorée ensuite, avec des chambres de

résonance. Depuis peu. on utilise l'air compri-

mé : il suffit de balayer les vibrations avec un

courant d'air comprimé lancé près de la mem-

brane pour augmenter la puissance du son dans

une proportion considérable; l'appareil est, de

plus, muni d'un double pavillon.

La Société Gaumont a évidemment perfec-

tionné encore ces divers procédés, mais elle

entend garder un secret qu'elle a préféré ne

point faire breveter, se bornant à s'assurer la

priorité de l'invention en déposant un pli ca-

cheté à l'Académie des sciences.



Le résultat obtenu est tout à fait remarqua-

ble.

Après la communication officielle faite à

l'Académie des sciences par M. Carpentier,

dont M. Gaumont fut le brillant élève, on vit

apparaître sur l'écra-n l'image de M. d'Arson-

val, parfaite de rriodelé, ce qui rendait encore

plus saisissante la concordance absolue des

gestes et du mouvement des lèvres avec la pa-

role claironnante reproduite par le phonogra-

phe. Un instant après, l'illustre académicien

cédait la place à un coq superbe qui lança des

cocoricos triomphants. Ces photographies par-

lantes donnaient une sensation de vie prodi-

gieuse qui deviendra complète le jour, prochain

sans doute, où s'y ajoutera la couleur.

Dès maintenant, le chronophone Gaumont

enregistre simultanément le geste et la voix à

plusieursr mètres de distance; dès maintenant,

par conséquent, on est assuré de pouvoir collec-

tionner des images remuantes et parlantes qui

permettront à la postérité de voir et d'entendre

presque aussi bien que nous-mêmes, les hom-

es célèbres de notre époque.

Ce que l'on peut demander encore, c'est un

nouveau progrès du phonographe apportant

plus de souplesse et plus de pureté dans la re-

oduction de la voix.

Et si l'on ne peut refuser à Edison la gloire

d'avoir inventé le phonographe et, aussi, le lci-

nétoscope, embryon du cinématographe, on a

le droit de considérer le cinématographe par-

lant comme une œuvre essentiellement fran-

çaise. Les premières projections cinématogra-

phiques, en effet, furent réalisées par les frères

Lumière, et M. Gaumont, après dix années de

recherches, nous donne aujourd'hui le synchro-

lisme du phonographe et du cinématographe

qu'Edison poursuit depuis quinze ans.

F. Honoré.
ll:M,rr- I' lll„ ,/ i ni „m

ÉCHOS
Réunion directoriale à Londres.— Une réu-

nion a eu lieu le 20 décembre à Londres, entre

les directeurs de théâtres et de music-halls, pour

discuter l'éternelle question des u Sketches ».

Nos lecteurs se rappellent qu'aprei la pro

duction de Richard III de Shakespeare, pièce

qui durait une i im|u.ml.iiii<- de minute M Sioll

dut payer une amende de 1.250 francs

Cette réunion était don. faite poui tâchei

de régler d'un façon définitive cette question

L'Assemblée aprèi de longu

ratifié le règlement qui avait été fait en 1906
entre les deux parties. Il est donc bien entendu

maintenant qu'une pièce parlée ne doit pas être

jouée sur un music-hall si sa durée excède

30 minutes.

Ouverture. — Le nouvel établissement

Alhambra de Glascow, a fait son ouverture le

1 9 décembre.

Fermeture. — Le Corto théâtre à Lady,

vient de fermer et les artistes n'ont rien touché.

Démolition. — Le théâtre des Nouveauté?

sera démoli cette année au mois de juillet.

Le Dom. —- Le"Dom de Hambourg n'<"

pas été brillant cette aiîne'ê. Cette foire annuelL

du mois de décembre est démodée. Les artiste?

profitaient de cette kermesse pour montrer leur?

numéros aux directeurs et travaillaient gratui-

tement dans cet espoir. Les années précédentes.

la plupart se sont trouvés engagés, mais il n'en

a pas été de même cette année.

Il est donc sage que dorénavant les artiste?

demandent un salaire, ne serait-ce que pour

payer leurs frais.

PRor-ESSEurt
lesiranl raire des conférences demande personne
avant appareils el lilm-. Partagerait les bénéfices.

FILMS EN COULEURS

Tissot et Rouehy
31, BoulevardBonne=Nouvelle. PARIS

TÉLÉPHONE 111-77

La Maison est la Seule Ue

J"rance et de l'Etranger qui

lasse EXCLUSIVEMENT la

la LOCATION des

FILMS EN COULEURS

DERNIÈRES NOUVEAUTES COLORIEES :

La Poupée (Eclipte) . . . . 160

Le Bon Savant | Vitagraph) . , .

,

-, i'><'

Perdu (Ciiu t) ->s -s

1 v II .ix .m \ île
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Les Actualités Garniront et l'Aviation

Ce n'est pas sans une émotion mêlée de

curiosité que les promeneurs habitués du bou-

levard lisaient, mercredi soir, à 7 heures, cette

annonce à la porte du Théâtre Gaumont :

« Catastrophe d'aviation. Mort tragique de

« l'aviateur Laffont et de son passager Ma-

« riano Paula. »

Etait-ce une de ces annonces fallacieuses

dont sont coutumières certaines maisons pour

faire entrer la clientèle rébarbative? Pouvait-

on voir sur l'écran du cinématographe une

chute d'aéroplane et surtout quelques heures

après l'accident?

On a tant abusé de ce mot : « Actualité »,

pour montrer au public un mur quelconque sur

Uquel une plaque apposée vous annonce dans

sa véracité de marbre : « Ici, il y a cent ans.

vécut tel personnage historique! » Le public

désabusé commence à se méfier.

Cette fois, pourtant rien de pareil. Un tra-

gique événements qui met en deuil la France

toute entière, s'était passé Je matin et le tragi-

que événement avait pu être cinématographié.

'ait les voir deux minutes avant la chute,

vait les voir les deux minutes avant la chute,

monter en souriant sur leur monoplan, s'asseoir

iu volant et envoyer de la main à leurs amis

e signe d'adieu qui veut dire : « Bientôt nous

crons ici. victorieux! »

— Nobles cœurs, qui allaient payer de leur

vie le tribut au progrès, et ajouter leurs noms

glorieux au martyrologe de la conquête de

l'air! Ils partaient au milieu des battements de

mains, faisaient un premier tour de piste, mais

bientôt les yeux expérimentés qui les suivaient

constataient, dans le vol de l'oiseau blanc, des

signes de défaillance. Devenu soudainement ré-

tive, la machine ne répondait plus docilement

à la direction, ses ailes flottaient imprimant des

roulis inquiétants à toute la masse et puis tout

à coup, les ailes étendues se redressaient et

l'oiseau blessé tombait de trente mètres de hau-

teur pour venir se fracasser sur le sol dans un

tourbillon de poussière et de fumée. Toutes ces

opérations, le cinématographe les avait enre-

gistrées et maintenant, sur l'écran lumineux, il

allait les reproduire dans leur rapidité décon-

certante.

Qui peut dire le profit que retirera un jour

l'aviation de cet enregistrement détaillé de l'é-

pouvantable catastrophe? qui sait si dans quel-

que image ainsi fixée à tout jamais, les profes-

sionnels ou les savants ne découvriront pas un

jour la cause première de la perte de leurs glo-

rieux camarades.

Les Caumont Actualités dont la merveilleuse

organisation permet de recueillir de tels docu-

ments, a bien servi le pays et la science.

Est-il utile de rappeler aux amis de l'avia-

tion que lors de la traversée de la Manche par

Blériot, la célèbre firme Gaumont seule, put

reproduire, et le soir même, le départ de Ca-

lais et le départ de Douvres sur le contretor-

pilleur VEscopette.

L'accueil favorable fait par le public à ce

genre de reportage, a obligé les Etablissements

Gaumont à créer, pour ses actualités, un service

hebdomadaire qui fonctionne dans tous les

pays du monde.

Grâce à sa régularité parfaite, à l'intelli-

gence de ses reporters et à la perfection de

ses appareils photographiques « l'Actualité

Gaumont », a su, en quelques mois, mériter

les préférences du public et se placer au pre-

mier rang.

S. Le Tourneur.

Rappelez=Vous qu'un 'Beau Programme
doit être présenté avec un

APPAREIL IRRÉPROCHABLE

Adressez-vous au Comptoir-Ciné-Location
PARIS - 28, Rue des Alouettes -- PARIS

IL, VOUS ImE fournira gratuitement



y gaurnont-

Métrage s 145 mètres environ

HIARRITZ, le 27 Décembre 1910.

Le navire anglais " MAROoN " éclioué sin la côte, vient d'être coupé en deux par la I >mpête.

PARIS; le 28 Décembre 1910.

Parti de Londres le 4 novembre, le petit diii-i-.il.lc anglais • Cit> of C.ardil) " arrive enfin à U-\-l.-s-

Moulineaux, prouvant une fois de plus l'indomptable énergie de W1LLOWS.

COMPIÈGNE, le 28 Décembre 1910.

Incendie delà ca-erne du .Vr de Hune; \i Gl'll 'usils sont dél-iiils, ainsi que les mae,asiij-

inent et de réserve. 2 millions de devais.

PAU, le 29 Décembre 1910.

S. A. IL le prince héritier Henri .le BAVIÈRE se dispose à Faire nue ascension sur le dirigeuble
• ASTpA VII. 1.1 Dl l'Ai

PARIS, le I
er Janvier 1911.

<• Jour de l'An à l'Elysée
M. PALLIÊRES rend visite aux présidents des cllambres el reçoit le corps diplomatique ni é»entc pai

Su l'ranci- ItKliï II . ;. ni I ..,--,,, I , m ,- ,1 \ n- I.-l 1 .-i ,
.

L'AMI DES OISEAUX
Le populaire chai ineiii (I oiseaux Henry PO L, que l'on rencontre journellemenl aux tuileries,

d être décoré, il esl igé de 78 an

Les Grands Records d'Aviation de l'Année
PARIS-BRUXELLES-PARIS

Le Grand Prix de 100 000 francs, de l'A. <:. P., reale acquit i i aviateur lioUandaii VYNMALEN

LA COUPE MICHELIN
Bal gagnée par Mau rARl nCAU (585 kilomètre! en 7 heures).

LA COUPE FÉMINA

LE PRIX DE LA PASSAGÈRE
i t attribué à Ji HERVEU, pilotée par Alffud LEBLANC lOBkilomi •

I

BRUXELLES
s. M. M.liKlfl I- recoll la Chaml Ion d r de ran .

VENISE
Le navire-école allemand ' HERTA ' d in li bauln di S inl Mi

TURIN
Etal actuel «les travaux de la prochain! I *po Itlon Infa i

Sté des Établissements Gaumont Comptoir Ciné-Location

57, Rue Saint-Roch, Paris 28, Ruo des Alouettes, Pans



APRÈS AVOIR ÉTABLI LE

Record du Prix des Places
de 5 frs debout à 50 frs la place de loge

LE FILM

Jeffries = Johnson
"BAT DE LOIN CELUI DE LA DURÉE

Chose inconnue jusqu'ici dans la Cinématographie

Raleigh & Robert
16, RUE SAINTE=CÉCILE, PARIS

CONCESSIONNAIRES POUR LA FRANCE ET LE CONTINENT
DE CE MERVEILLEUX FILM

ONT PU FETER avec éclat la lOO EXHIBITION

dans leur seul Théâtre

AMERICAN-BIOGRAPH
et ils marchent vers la 200 me à PARIS avec

toujours autant de Succès

Ce Succès sans précédent
leur a attiré de nombreuses Demandes de Concessions pour la Province

Plusieurs Villes ont déjà été retenues par les Directeurs eu Propriétaires des plus

Grands Music-Halls ou Théâtres.

Les Directeurs de Spectacles ont donc un intérêt à faire d'urgence leurs propositions à

MM. RALEIGH & ROBERT
basées sur un droit d'exhibition minimum par jour et une durée par Ville'

suivant l'importance des Villes demandées.

Prière d'indiquer en même temps l'époque approximative pour laquelle on désire

exhiber le film.

Les offres d'exclusivité peuvent encore être examinées pour les pays
suivants : Espagne, Portugal, Danemark, Suède.

Tous lés autres pays sont concédés.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARIS

_JK§) FILMS th
ÉCLIPSE
=# URBAN

=^# RADIOS

nouveautés de la Semaine

Livrable» à partir du 18 Janvier 1911 :

Les Exploits de Nat Pinkerton, détective

Première Série. — LES RATS D'HOTEL

Sensationnel, affiche en couleurs 260 mètres

Bébé arrange tout

Sentimental . . 102 mètres

fabrication des chapeaux de bambou

à Java.

Documentaire 155 mètres



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

L'employé de la petite gare (Drame) 320 met.

L'anniversaire de la jeune fille (Comique) 170 —

Le Cinématographe M EDISON n était le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "
Type UNDERWR1TER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph : 590-08 Adr. Télég. : Ediphon-Levallois-Perret.



Union des Grands Éditeurs
PARIS, 17, Rue du Faubourg-Montmartre

LILLE 30, Rue de Roubaix

MARSEILLE 3, Rue Sainte

BORDEAUX 40, Cours Vasteur

LYON 50, Rue Victor-Hugo



Loueurs ! Exploitants !

Désormais

Toutes les Nouveautés

lia-Films"*!
La Grande MARQUE ITALIENNE qui détient la

COUPE D'OR de l'Association de la Presse
et la GRANDE MEDAILLE D'OR du Comité,
décernée par le PREMIER CONCOURS MON-
DIAL de la Cinémato^raphie à Milan en 1910.

SERONT VISIBLES
CHAQUE SEMAINE (Samedi et Lundi)

CHEZ

MM. RALEIGH & ROBERT
16, Rue Sainte-Cécile, 16

CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS pour la

FRANCE et rAMERIQUE DU SUD (moins l'Ar-===== gentinc et l'Uruguay)

DEMANDEZ EN VISION les SAISISSANTES NOU-
VEAUTÉS de l 'AQUILA (affiche 100 x 140)

DEUX NOUVEAUTÉS PAR SEMAINE.



"Le Film d'Art"

Cette Semaine

DECADENCE
INTERPRÉTÉ PAR

M ,,e LINA IMPÉRIA (La Belle Impéria)

L'AUGUSTA

M ,,e SUZANNE REVONNE, Comédie Française

MYRTA

Bande entièrement virée et teintée

Long, approx. 325 met. = Superbe Affiche en couleurs.

J
Le FILM D'ART-LOCATION «. ^ g^- Batelière

Agence Générale Cinématographique
ASTAIX, KASTOR & LALLEMENT

16, Rue Grange-Ratelière, 16
Téléph. : 130-80 • Adr. Télégr. : KINÉTOORAPH PARIS

Achat - LOCATION - Vente
Installations complètes de Postes Cinématographiques

pour Casinos, Music-Halls. etc.



AMBROSIO
Succursale de Paris

A? A?

16, Rue Saint=Marc, 16
A? Af

Télép. : 327-20

Adr. Télég. : EROKS-l'ARIS
HARQl i: DÉPOSÉI -;>—«»— <

Nouveautés» du 13 Janvier 1911

LA DERNIÈRE AMIE, affiche et photos 161 mètres

HISTOIRE D'UNE PAIRE DE BOTTES 63 —
NUAGES ET GLACIERS, affiche 171 —

Le Denier de Judas

Nouveautés'^du 20 Janvier 1911

Lf DÉNIER DE JUDAS, affiche et photos 252 mètres

LA VALLÉE DU ROJA 140 —



lux % lu:
Rue Louis-le-Grand. 32. PARIS

EXPLOITANTS!

Il n'y aura plus désormais

de BONS PROGRAMMES

SANS les

Exploitants! demandez vos Succès à

LUX
La Nouvelle Série artistique LUX paraît depuis le 31 octobre

LUX LUX



VITAGRAPH

Qui imite

VITAGRAPH
lui rend le plus

bel hommage.

La Compagnie VITAGRAPH
a ses Bureaux

15, Rue Sainte=Cécile 15

PARIS



Demandez tous à

L'ITALA
la SEMAINE PROCHAINE ses trois

Nouveautés Sensationnelles

Le "Bourru

Dramatique (Affiche). — Longueur 336 mètres.

Le Réserviste
Comique (Affiche). — Long. 202 met.

Cascades Norvégiennes
Plein air. — Long. 80 met.

Programme du 30 Janvier 1911

Adresser les Commandes à Paul HODEL
Agent général pour la France, la Belgique et la Hollande.

3, Rue Bergère, PARIS
TÉLÉPHONE ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

149=11 ITALAFILM=PARIS

ffLeFilm des)}»
EXPLOITANTS

demandez le dernier Succès

m#*

I

Une Singulière Pénitence

de

SCÈNE COMIQUE

M. Lucien GLEIZE



FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RECOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial fle Cinémalograpliie île Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=Ie=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Agences ;'i Londres

— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

4, Appareils & Accessoires

Suceurse e à Berlin

Agences i Barcelone
— Bruxelles

— Budapest
— Bnenos-Avres
— Gènes

& DERNIERES NOUVEAUTES ^
wttJift

Programme <ln 20 janvier :

La vengeance de Dieu (comédie

dramatique, affiche) 2'2\

Patouillard entraîneur el jockej

comique, affiche).



Nouveautés Cinématographiques
AMBROSIO

Représentant. Charles Helfer.

16, Rue St-Marc. Paris

Nouveautés du 13 janvier

lcrniérc année, affiche el photos..

listoire d'une paire de bottes

V'uages et glaciers, affiche

Nouveautés du 20 janvier 11)11

jC denier de Judas. Affiche, photos.
illéc du Roja

Société LINES
11 rue Saint- Auyustin. Paris

13 janvier 1911

V^rippine, historique, (reproduction
d'un épisode les plus émouvants de

l'époque romaine). Affiche

ihn Poker, drame pat

,c premier pas de la fortune, pat. .

.

'ontolini étudiant, comique
ne tache de vernis, comique
aint-Marin, plein air

Pour paraître le W janvier

alinic, pathétique, avec affiches en

coulenrs .

ang de héros, drame. . .

'

lamoneur, prame
Jn mauvais quart d'houre, comique. .

'ivoli, plein air colorié

1 22

103

îociété française des Films ECLAIR
8, Rue St-Augustin. Paris

Pour paraître le 12 janvier

[aine de Meuniers, comédie dramatique
de M. de Bcauvais, série A.C, A D.

affiche 27.")

.'honneur du nom, patliétiq'te, affiche 260
ne présentation imprévue, comique. 145

-es poils de la Corse, plein air . . llô

Pour paraître le 19janvier 1911

iC «luxai pie. comédie de Mme Marie
Thicrv, série A.G.A.D. Affiche 24"

rave cœur, pathétique. Affiche . . 202
anle Adèle en S isile, coiniqu.). . 1 lo

lOuqsor ci Thèbes, documentaire 96

.ompagnie Française de Phonoyra

phes et Cinématographes Edison
i.'Riic de Cormeille. Levallois-Perret

(Seine)

.'employé de la petite gare, drame 32(1

anniversaire de l.i jeune fille, «oui . ! 7n

Société Générale des

Cinématographes •• ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

Films ECLIPSE-RADIOS-URBAN

Livrable le 11 janvier

La Tamise à Londres, plein air ( l rbun) 155

La poupée, sentimental (Radios) 152

Cri-Cri détective, comique (Eclipse) \'2.

Livrable le 18 janvier 1911

Les rats d'hôtel (Eclipse), film policier.

Série Nat l'eikinton. Alliche. .... 260

Bébé arrange tout, sentimental (Rmdiot) 302

fabrication de chapea ;\ de bambou à

Java, documentai!- «32

FILMS " AQU1LA "

Représentes par MM. Raleigh & Robeit

16, rue Sainte-Cécile PARIS

Le génie de Jolicceur, comkj. (Aquila) 105

Société des Etablissements GAUMONT

57-59. rue Saint-Roch, Paris

Progranime n- 4

Le Martyr (couleur», drame, alliche.

Le pain quotidien, sentiment., ogrand.

Bébé nègre, comique, agrandissement

Calino figurant, comique, agrandis*..

Mani/clle Figaro, comique, agrandiss.

Emancipation «le Chanteclair, comiq.

Danses en silhouettes, variétés, agr.

.

l'oit de Brest, panorama

Programme «- 5

Le petit roi, dramatique. Alliche..

Les deux 'mousquetaires, comédie.

\ i uidisseiuciil

Le secret du cols.me rOUgC, m ntllli

. e des maçons. COmïqUt
Séance de spiritisme, collliq. A^iand.

Bébé lin te. comique A^randi-senienl

Au pays des burnous, document

La pèche aux harengs, document
L'eau, n ulgarisatioa scientifique. . .

.

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaiimont 14 PARIS

Pedro MUNDET, Repr.^.. 1.1 .... i

Prochainement NotiVeautit

Is'pagiu' artistique I Les Bulearei

250

200

14Q

162

150

130

180
'.'Ml

130

125

173

[20

100



H. GENTILHOMME
128. rue du Bois. LEVALLOIS-PERRET

(Sentes synchronisées)

Le violon brisé, chanté par Wéber. 50

Joséphine, polka, scène comique! par

Valiez 54

Los Bœufs (de P. Dnponl) 68

Nota, — Ces scènes sont synrhronisécc
pour passer dans tous les appareils.

ITALA-FILM
Paul HODEL. Représentant

3. Rue Bergère. Paris

Vendredi 13 janvier

Ombre de la mère, drame. Affiches, . I 13

Gribouille inspecteur d'hygiène, coin.

Affiches 267
La visite d'un ami, c omique 156

Programme du 20 janvier

Le bourru, drame. Affiche 230
Le réserviste, comique. .Affiche 202
Cascades norvégiennes, plein air NO

LE FILM D'ART LOCATION
16. Rue Grange-Batelière. PARIS

Décadence 325
La reddition de Verdun, épisode de la

Révolution française (1792) 290
L'écharpe 260
La Vengeance de Louis XIII, épisode

historique et très dramatique 315

Films LE LION
15. rue Grange-Batelière, Paris

Pour paraître le l 'i janvier
Manlred (reconstitution du drame his-

torique dans le château des Anguil-
lars, à Home). Viré

Société des Phonographes
et Cinématographes •' LUX "

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le /.'»' janvier

Fils indigne, drame. Affiches 252
L'élève de l'ancien acteur, comique.. 152

Pour paraître le 20 janvier

La vengeance de Dieu, comédie drama-
tique. Affiche rs 273

Patouillard, entraîneur et jockey, co-
mique. Affiche

"

142

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le long (les côtes de Norvège 03
Retrouvé 395

LE FILM DES AUTEURS
16, Rue Grange-Batelière, Paris

Une singulière pénitence, comique.

MILANO-FILMS
Représentant : CHARLES HELFER

16, rue Saint-Marc, PARIS
\ paraître le 9 janvier

Triste oubli, dramatique. Affiche 207
A paraître le 16 janvier

Joachim Murât, historique. Planches
en couleurs et photos 271

A paraître le -20 janvier

Le souper de Borgia. historique ... 235
A paraître le 2a janvier

De Luccrnc au Pilatns, plein air 05
A paraître le 27 janvier'

Pierre précieuse, dr. Planch. en coul. 110
A paraître le l!0 janvier

Fol échec, drame. Planches en coul.. 722

Cinématographes PATHÉ FRERES
14. rue Favart. Paris

La complice, scène dramatique de
M. Frondaie.S.C.A.G.L.- S.A.
P. F. Affiche 25.')

Pour l'honneur d'un père, drame. . . . 105

Un homme habile, scène comique de
M. Léon Mirai. S.C.AG.L. Àff. 145

L'elixir de Jouvence, scène comique
jouée par Prince 165

Max cherche une fiancée, scène comi-
que de Max Linder 200

Ma bonne a une âme d'artiste, scène

comique 155

Deux boxeurs enragés, se. comique. . 13.»

Le microscope de Jacques, vulgarisa-

tion scientifique . . 13.)

Les Paoli, équilibristes 115

A travers les gorges de la Nouvelle-
Zélande (Océanir). plein air 110

David et Goliath, d'après l'Ecriture-

Sainle. S. A. P. F. Affiche 3

RALEIGH A ROBERT
16. rue Sainte-Cécile. Paris

Projections du 10janvier 1911

Sculpture du bois, documentaire. .. .

Course de taureaux .... 110
Chemin de fer de la .lungfrau, plein air 106
Rapides japonais, plein air

VITAGRAPH
15. Rue Sainte-Cécile Paris

Le dernier des Saxons, drame histo-

rique. Affiche 275
Le bon savant, comédie de sentiment 26(5

Un cambrioleur délicat, comédie. . . . 158

Semaine prochaine

Nuit terrible, comédie. Affiche 10'/

L'héritage de Poncle William, comé-
die. Affiche 237

Le petit mouton et le général, drame 247



Cinéma " ECLAIR 99

8, Rue St-Augustin. PARIS. — Tél. 130 92. — AI. lolég. Cinepar-Paris
Code A. B. C. 5e Edition

Série A. C. A. D.

£»E CHEVAL FIE (Comédie de Mme Marie THIÉRY»
Distribution. - Le ivM-ivnd : M. ii. Italien,

.lu Gymnase; la servante : Mlle Noris, «lu

Tllr.ïllv-Alllnillr.

Le ji-uiii' Kr.inr.u- -i i,i gentille Jeanne s'ai-

menl d'( tur tendrr: l<- i-.\ . i-.-ik i Smith. par-

el les

>nts l'aveu de leur
l-'raneuis. h- père

de François, qu
ice pa

de doi

navré,
en le

;

dol exig.-.- |. ir ! \i.'iix pay-aii. Taudis
qu'il si- livre à n-.- r-<- Il

.

• x.i< >ij-. il<-> maquignons
se présentent à la porte el lui ramènenl son
\ii-ux ciinqiïiKiKiii d.- i-iiiii. i: un cheval
|iic- .-nc-.crc- fringant. Le- maquignons p r< >[.<-. r i

i

an i-i'-M-i-c-iiil l'aclial de s. il) cheval.
Malgré h- amiral. -s rem.illlranres il

\aiil.-. h- i-.'-\i'-i-.-iii| -• l.n>-.- tenter: il VOil là

l'.jcrasiuli cln-rché.- d'..|.lii;>-r mui filleul, en lui

ersant la dol qui Lui manque.

mais le révérend a vi.-illi:

dans la campagne lui sont

-: il regrette son bon che-
qui ces regrets n'échap-

.]•- J'ai - dis,'- depuis
nies suffisantes. Allez à la

menez-en, si possible, un
DOS avez vendu ! »

SUT le champ de
'•m te- des maquignons a

paravanl ci avail vendu
-

i
I le. nue. n.is homuies

. i I.SCII1V el le dé-

lette d'un cheval noir, aux
api,

emplette
surpris par une

non cheval semble
e retour
ne de l'animal el

mflanl révérend a

plus l.r.o

BRAVE CŒUR (pathétique)
deux livr.-. hans son alï.ilemenl. il ne le

.miail pa- el lire un clip de pistolet d.ills

dir.-elii.il. Jacques, le >aint-r\ rien. Innihe

les

nés; il entn
laisse aller a la pa
m l'on s'amuse >-i dé-

uu'il croi
rr> .-i iu

Les rde Boni

pressai

sa m. t.

d'argenl se fonl

mère esi uougée de lui réfuser
"in r-, Jean, a ri d'argenl

talonné par Bes besoins, cherche i d< robi p li
-

hi.j..u\ que sa mi ri -• n - d ins un cofîre Sa
leiilali\e ,i\.i|-l- le '

. :-• au moment ou il

.Mail aboutir, il s'enfuit. Le vieux valel de
chambre, quj a entendu du bruil s'élance 1

1

poursuite de celui qu'il prend pour un cambrio

sacrifiera p.iui- éviter a sa mère d'adoption une
douleur cruelle.

Mme imhiviiii apprend par ses gens la len-
lali\e de Mil el -in échec. Indignée par l'ingM

Jacques .pu lui d.iil hall el qu'elle

qu'elle

facqui

intr.

. I.

le.

m

'enfui! dans li

eques qui, le voyant loul

nps, le

idre

m,

l

•niant
|

i-miim. lime s., roule -mi fYèiv, m
I de -e-

,
i-i-s |,- -ml . ., e.airalll \ ce

m. i.- vieux valel de chaînon a rejoinl I
- ouï ur* Mol U li gr Cœur.

TANTE ADÈLE EN VISITE (comique*

fauie. contracte
rangèn
ii r.'n -m i «.ii

po 'ni. lige.

-.ndr. I .

la

de

\.i. i.

.-haï i

neveu son plus beau dom .

redevient ainsi la plus choyée et la plus
.ni- d. - '

I

B-u m i .n n. in - M

LOUQSOR ET THEBES (documentai!*]

||l lll le- -plelldelir-

ili's ci\lll-al|..n- pa-- l'ellipleS d. I. |-.e

• i di Thébes; tombeaux pip uit< -qu -



500,000 MÈTRES de

FILMS NEUFS & D'OCCASION

depuis 20 Cent. !e met.

CHOIX UNIQUE DE FILMS

artistiques

coloriés

kS dramatiques

DEMANDEZ DE SUITE NOTRE NOUVELLE LISTE

THE CONTINENTAL FILM EXCHANGE

M. BAER &. Co.

JtSSu-Ses 30, Gerrard Street .Jjjffiu

LONDRES W.

NORDISK FILMS t

FRANCE

/g Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303-91
1029-06

Adr. Télégr. :

"

AUBERFILM. PARIS

CETTE SEMAINE

SOLDE EXTRAORDINAIRE

à l'Entreprise Générale

de Cinématographes

THE ROYAL RIO
M

40, Faubourg Poissonnière, 40

PARIS

Demandez les Listes

de suite

PETITES ANNONCES
L'abonnement d'un an donne droit à

4 annonces de 5 lignes.

>ru|iri''l;ui'.' iI.iii.ukI' . - - - • m i . nu commanditaire
avec lO.UiM.i francs, [mur l'.xpl<jilal ion «l'un

i n t

• 1 1 1 ; t . belle disposition. S'adresser au Journal.!

\ vendre : afllclies doubles d.' »'iO sur I6u de
la Pass'uii Pathé Kn'-res. I t'r. -2.") pièce, mi-

nimum 10. — Aiiiehcs simples 120 sur 160.
Naissance. Enfance. Miracle. Vie Publique,

fr. 65, mi '

po M-i.

.iCiné-JourhaB

Cinéma a vendre ou à louer dans centre grande
ville de saison, luxueusemenl installé. :W()

jle d'attente. Ecrire Ciné-Journal.

Monsieur 1res au courant exploitation Cinéma
demande uéraiir ai-direction. Suscepti-

ble d'acheter l'affaire. Pullel. Robert. :i. rue
Saint-Ceorpes. Maisons-A I fort . Seine.

4-i-seiir. chef de poste C'néuu expé-
rimenté, liantes références, offre -»0(i francs

à qui lui procurera situation analogue. Ecrire
Cillé-Journal.

On demande salles en banlieue, jusqu'à 50 kil.

de Paris, pour exploitation cinéma. Urgent.
- adresser au Giné-Joùrnal.



Avinliv ln> Iimii ;q,|, :l i-.i| ,,,-,,, ,i, vue l rbim.
<-.

.1 i

i

ï-i.-t ::.n iimim- -iUMnii ii>niii:iiii hon-
résultats.

A VENDRE 1 appareil prise de vues Pathé frères
avec pied panoramique et boile magasin, le voir
au Ciné-Journal.

I'm des plus

l ques de Pai
tèle, désire s'e

A
tables en bois, démontables. Cm

I1n ilnu;il|f|<- ;i l-.'pivnrli-r . t fi;, il".- , i 1

1

.
•

1 .1 : 1 ! . .
-

!
1-

Abonnez-Vous
AU

Ciné-Journal !

A3?

C'est votre intérêt.

CINÉ-ACTUALITÉ
21, Rue Perdonnet, PARIS no\

ATELIERS :

147, Ru Ile Créteil, 147, MAISONS - ALFORT

= Tous Travaux =

Cinéiiiûgrapfiiies

Spécialité de Titres

Prises de Vues à forfait

Prix très réduits

MATÉRIEL CINÉ
VENTE ET LOCATION
Ch. BELOT

24. Rue du Poinçon . Têlép. 1275
"BRUXELLES Belgique

Location de Films Grand stock toujours renouvelé

Installation complète
GROUPES ELECTROGÈNES

w u
Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
F=" I C^ /W S S, Y INI; C3t kVI| F»,O INJ IIS EL S-

par nouveau procédé
Passant dans tons les Appareils

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS PERRET iSeine). 128. rue du 'Bois



»u demande 6 acheter

et le Circuit de Diei

tenault.

Bde salle le bureau, demande
place.

/. v Ciné-Journal.

Ancien diivcl.'iir de i :îii.'-i ii.i .
•!• -in

i

'

I •

"
'

- iT'ipi'

rateur ou chef de poste. P

kmlini, . liorl.';in>. >:>:> his.
-m.- Clavel Paris.

AWinllv ,- il i.i i j ;. .11 e\].|nil;iliun. matériel neuf,

salir ilr i(»i places, bien sihlé. prix avanta-

geux pour cause de départ. S'adr. Ciné-Journal.

On
demande a acheter le film .Icanne-d'Arc ».

Paire offre Ciné-Journal. Pressé.

A VENDRE. enrouleuse* à pim I à bobines.

H- ri. m x ivlVreuces. demande place

portier, trarçim de sali' 1

,
placier.

quatre langues médaillé. S'adr.

Chaque Semaine...

SI VOUS VOULEZ recevoir réguliè-

rement chaque semaine VOTRE « CI

NÉ-JOUftNAL » et savoir ainsi ce qui

se passe dans le monde cinématogra-

phique.

VOUS DEVEZ envoyer par mandat
postal dix francs pour votre abonne-

ment on France et douze francs pour
1 étranger.

VOUS NE POUVEZ PAS IGNORER
ce qui ce fait dans votre industrie,

dans votre commerce, dans vot: -<-.

profession.

VOUS VOUS INSTRUISEZ en nous
lisant et VOS AFFAIRES EN SERONT
MEILLEURES.

E.-G. CLÉMENT**U
30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (Xe

)

Les Projections d'Art Mirai
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir
Demandez le Catalogue v 16 des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Électriques de Scène, depuis 60 frs

Films (1 occasion bon état depuis o,30 le mètre.

Postes d'occasion bon état depuis 200 francs.

MÉTREUSES " IDEAL"
Los demander

au Ciné-Journal

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Orétry (près POpéra-Comlque) - PARIS

RIO-DE-JANEIRO - 179, Avenida Central

Agent Général pour le 'BRÉSIL
DES MARQUES

ITALA-FILMS = Turin
FILMS=D'ART = Paris

Adr. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



Société "CINÈS"
CAPITAL : 3,000,000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS :

PROGRAMME DU 13 JANVIER 1911

AGRIPPINE, historiqu 379 m
JOHN POKER 316 m
LE PREMIER PAS DE LA FORTUNE 247 m
TONTOLINI ÉTUDIANT 173 m
UNE TACHE DE VERNIS 167 m
SAINT-MARIN. 108 m

PROGRAMME DU 20 JANVIER 1911

FATIME. patli,: 'fiches en couleurs. 277 m
SANG DE HÉROS, drame 219 ru

RAMONEUR 280 m
UN MAUVAIS QUART D'HEURE 122 m
TIVOLI, plein a 186 m

Les Films sont visibles le sei de 9 h. a 10 h

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Téléph. : 218-53 Adresse Télé*. : CINtS-VARlS



——
^53)1

FILMS=
"EeLAIR

ff

LIVRABLE A PARTIR DU 49 JANVIER 4941

LE CHEVAL PIE
Comédie de Mme Marie THIÉRY

Série A. C. A . D. — Affiche. — Longueur appn mlivt 24 atitrtt

BRAVE COEUR
Pathétique. — Affiche. — Longueur approximative : 202 nul a

TANTE ADÈLE EN VISITE
Comique. — Long. appr. HO mitre*.

LOUQSOR ET THÊBES
Documentaire. — Longueur approx. 96 métré*

LIVRABLE A PARTIR DU 26 JANVIER 49-M

Les Angoisses du D
r

Revol
Pathétiqne — Affiche en couleurs. — Longueur approx. : 998 mètre*

ITélép.
: 130-02 | Rll8 S -AUQUSlin TéléP. : 130-»2

PARIS
I jS*\^ m AdrtMe tétégraphiqu* CINfcPAR PARIS ^^ ^Êm\

(J^^ — û^
la*. I. W«if 1. cité rtm*\m (m MItoa). Parts



m-JOURNAl
4* Année — IN» 125 14 .lanvipr 1<311

TÉLl PHOfNE

161-54

Directeur

G. DUREAU
30. RUE BEROÈRE

PARIS



ïitagMb c

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° " produit en

moyenne neuf cents mètres, Draipcs d'éipoticn ip-

timc, pipes Congédies, Scèpes de pleip air,

etc., etc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Stl-CtCilO. PARIS
TÉLÉPHONE i 828-68. — Adr. Télégr. » VITAGRAPH-PARIS

New-York, llfi Hassan -Street . Chicago, 69 Raodolph Street- Londres W. C. 25 CîcD cwt

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER
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Le LiVre d'Or du Cinéma
/VWVWWW

Le Livre d'Or de la Cinémato-

graphie, dont j'ai déjà dit à mes

lecteurs l'économie générale , se

forme peu à peu et s'enrichit tous

les jours de nouveaux éléments. Il

comprendra d'importantes éludes

techniques sur divers perfection-

nements apportés à la construction

des appareils de prise de vues et

de projection, un article merveil-

leusement documenté sur la ques-

tion toujours grave du cinémato-

graphe devant le droit, une pré-

cieuse chronique sur l'enseigne

ment par la cinématographie

,

un rapport liés serré sur la ci-

aématographie au service de la

science, etc..

En dehors de celle partie édu-

cative et instructive, le Livre dOi

est d'ores et déjà ssmé d\\ cou

cours de toutes nos grandes mai-

sons d'édition, de construction, de

location et d'exploitation. De très

nombreuses illustrations d'usines,

d'ateliers, d'offices, de théâtres pa-

risiens, provinciaux, étrangers (sé-

dentaires ou forains) orneront le

texte documentaire et paraîtront,

tout au long des pages de cet im-

portant ouvrage, comme un véri-

table film dont le sujet serait l'in-

dustrie et le commerce mêmes du

cinéma.

Je prie mes lecteurs de bien

vouloir hâter un peu la mise en

état des divers documents, photo-

graphiques et autres, qui doivent

paraître dans le Licrr d'Or. Les

Décessités du tirage qui sera Irèa

soigné m'imposent en effel cer

tains dél us, au delà desquels tout

travail sérail pressé et fatalement

négligé. G. Dureau.



NÉCROLOGIE
C'esl avec le plus vif regret que je suis appelé à

noter toi la morl de mon bon confrère, M. Jean

Bétriou, décédé à Paris à l'àfie de 59 ans, des suites

d'uni' longue et oruelle maladie. M. Bt

le directeur ardent et écouté du journal l'Industriel

Forain. Sa mort met en deuil des familles très con-

nues du monde forain et porte un coup doulouaeux

à tous ses amis du Syndicat, qui avaient tenu à

l'accompagner en grand nombre à sa dernière dc-

Que Mme ve ve Bétriou

bien accepter ici l'expression

condoléances.

Organisation du Marché Français

Un certain nombre d'éditeurt, de loueurs et

dTexpieitan ls, après avoir étudié divers mot/'us de

réglementation commerciale <lu marché, ont pris

comme base de discussion le projet suivant — dont

nous reproduisons les articles à titre de document

Dans le but de prévenir la

surproduction et l'avilissement des

prix, les soussignés déclarent vou-

loir se constituer en Syndical

pour l'étude et la défense des

intérêts de l'industrie du Cinéma.

Ce syndicat réunit dans un groupement uni-

que les Editeurs de films, les loueurs et les

exhibiteurs, tous également intéressés au main-

tien des prix et à la réglementation de la pro-

fession.

Son rayon d'action est strictement limité au

territoire français, les parties soussignées réser-

vant leur liberté pleine et entière pour tous

autres pays.

Les Editeurs de Films faisant

partie du présent Syndicat ou

ceux qui, par la suite, pourraient

y être admis.

S'engagent à ne pas éditer ou mettre en

vente plus de mille mètres de « négatifs »

par semaine.

A ne plus faire de location directe ou indi-

recte déclarant vouloir s'en tenir à la vente

ferme sous les restrictions qui seront indiquées

ci-après.

La limitation de production hebdomadaire

et l'interdiction de faire de la location directe

ou indirecte ne s'appliquera pas aux Editeurs-

Loueurs français Pathé et Gaumont au cas où

ils déclareraient vouloir adhérer au présent

Syndicat.

A ne consentir aucune vente à quelque per-

sonne et dans quelque pays que ce soit, sans

en avoir préalablement obtenu, par écrit, l'ac-

ceptation pleine, entière et sans réserves, des

conditions et obligations des présentes conven-

tions.

A faire connaître à leurs acheteurs de tous

pays, au moment de la vente à eux consentie,

que les films de leur marque ne peuvent être

loués en France que sous les restrictions indi-

quées aux présentes.

A empêcher, par tous les moyens en leur

pouvoir (inscription sur la bande, numéro ma-

tricule, réserve sur la facturée, la réintroduc-

tion en France des films vendus pour les pays

étrangers.

A ne consentir aucune vente, sous quelque

prétexte que ce soit, en dessous du prix établi

par les présentes, à moins d'obtenir l'assurance

que les marchandises ainsi dépréciées ne seront

ri louées, ni exhibées en France.

PRIX
A dater du 15 janvier 1910, les ventes de

o Films » destinés à la location ou l'exhibition

en France, ne pourront être effectuées qu'aux

prix suivants :

Société Général e de Location de îilms

Téléphone ;
un. ROUX et C

' e

,
Directeurs

718-89 SIÈGE SOCIAL :

3, Rue Larochelle, PARIS

'. esse Télégraphique

CINÉMA RUE-LAROCHELLE-PARIS

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Édition
en 1", 2', 3

-

semaine, etc., ACTUALITÉS
CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÉERIES en COULEURS

Stock très important de Vues récentes

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agents Régionaux et Internationaux= Service spécial organisé pour la Location en Province et à l'Étranger=
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A. — Les c Films a pourront être classés que marque de <• Films s que ce soit.

par l'Editeur en deux catégories : S'engagent à effectuer la totalité de leurs

Les Films ordinaires vendus sur la base de achats chez les éditeurs de « Films » ayant

I fr. 25 le mètre. adhéré aux présentes, de façon que leurs pro-

Les Films artistiques, dont le prix sera uni- grammes soient composés dans le plus bref dé-

formément de I fr. 50 le mètre. lai possible à l'aide des marques ayant adhéré

B. — Les teintures et virages seront factu- au Syndicat.

rés à raison de fr. 10 de supplément pour Toutefois, dans le but d'assurer aux exploi-

chaque mètre. tants la plus grande variété dans les program-

C. — Les affiches illustrées, quel que soit mes mis à leur disposition, les loueurs auront

leur format, seront facturées un franc par la faculté d'effectuer dix pour cent de la tota-

unité et fr. 75 par quantité de cinquante au l>té de leurs achats chez les éditeurs non syn-

moins. diqués.

D. — Aucun cliché 13x18 ne sera remis Ces achats seront faits sur la demande de

gratuitement aux acheteurs. l'intéressé, par l'intermédiaire du Bureau du

L'escompte pour paiement strictement comp- Syndicat; le pourcentage sera contrôlé provi-

tant ne devra jamais dépasser deux pour cent. soirement chaque trimestre et vérifié définitive-

RESTRICTIONS ment en
,

fin d
'

année -

Les loueurs ne pourront en vue de comple-
Afin d'assurer dans un délai rapproché l'as- ter leurs programmes louer chez les Editeurs-

saimssement du marché, comme aussi dans le Loueurs, tout ou partie desdits programmes à
but d'éviter l'avilissement des prix de location. moins que ces Editeurs-Loueurs n'aient donné
les Editeurs et les Loueurs soussignés ont leur adhésion régulière aux conditions des pré-
accepté, d'un commun accord, les restrictions sentes.

suivantes : Ils s'interdisent de la façon la plus formelle
A. — Les commandes de o Films « neufs d'acheter sous quelque prétexte que ce soit des

ne seront exécutées que contre remise d'un „ Films « soit neufs, soit même usagés au-
« Bon de crédit », extrait d'un carnet à sou- dessous des prix et en dehors des conditions
ches, délivré par le Secrétaire du Syndicat, énumérées sous les paragraphes précédents
constatant la remise à lui faite d'une quantité qu'ils déclarent accepter sans aucune exception
de vieux film usagé, correspondante en poids ni réserves.

ou en métrage, à l'importance de la commande Us s'engagent, en outre, à ne donner leurs

passée par l'acheteur à l'éditeur, sous une tolé- programmes en location qu'à ceux de leurs

rance de dix pour cent, pour compenser les clients qui prendront vis-à-vis d'eux les engage-
accidents ou les réparations consécutifs à ments suivants :

l'exhibition des films. A. — Ne composer leurs programmes qu'au
B. — U sera établi ci-dessous un tarif mini- moyen des collections mises à leur disposition;

mum de location que les acheteurs devront I" par les loueurs faisant partie du Syndicat
prendre l'engagement de resepcter ainsi que les ou ceux qui, par la suite, pourraient y être

diverses clauses et conditions prévues plus loin. admis; 2" par les Editeurs franc*
Lorsqu'un acheteur croira devoir ou sera actuellement commerce de location (maisons

obligé de céder la marchandise qui lui aura été Pathé el Gaumont).
vendue, il devra imposer à son acheteur l'ob- Liberté pleine et entière leur étant

servation du tarif minimum de location du syn- se fournir en totalité ou en partie, toil dam
dicat français. l'une, soit dans l'autre, soit même dans les

C. — Les numéros et marques de fabrique deux catégories cl.

portés sur les « Films » devront être intégrale- B. — Accepter le tarif de location mini-

ment conservés pendant toute leur durée. mum indique l i dettOUI OU tout .uitte qui DOW
En considération des assurait- rait être établi d'un commun tccord, à la suite

ces à eux données concernant d'un ère du Syndicat
l'intention des Editeurs d I semaine.

faire de location directe ou indi- 1 .

recte, pendant la durée du pré- ! 0fr.l5
sent contrat, \tt loueuTi sous-,, 4" — ..

jnés.

S'interdisent de représenter ou mettre en Plii minimum
vente soit directement, soit mdiiei leineiit. qu.-l (Pour le* département-



la province, il sera établi ultérieurement un

tarif spécial).

C. — Ne se servir du programme à eux

loué que pour son exhibition dans une seule

salle pendant toute la durée de la location con-

sentie.

En considération des engage-

ments pris par les loueurs pour

le renouvellement de leurs stocks,

les ExploUanls prennent en ce qui

les concerne les engagements sui-

vants :

Ils s'interdisent formellement de faire com-

merce de location de « Films » soit directe-

ment, soit indirectement, comme aussi d'accep-

ter la représentation pour la France de quelque

maison d'édition de « Films » que ce soit.

Ils s'engagent à se fournir pour la composi-

tion de leurs programmes, cehz les loueurs

soussignés au ceux qui, par la suite, pourraient

y être admis ainsi que chez les Editeurs-

Loueurs français (même non adhérents aux pré-

sentes) , à l'exclusion de tous autres.

A ne pratiquer le « doublage » des films ou

des programmes sous aucune forme et sous

aucun prétexte, exception faite pour certaines

<( actualités » dont l'amortissement normal ne

pourrait être obtenu à l'aide du tarif prévu.

Les Exploitants soussignés déclarent accep-

ter le tarif minimum de location fixé ci-dessus,

établi d'un commun accord avec eux et s'inter-

disent, dès à présent, de solliciter ou d'accepter

des conditions plus favorables que celles pré-

vues aux présentes.

Dans le but de se garantir contre les éléva-

tions de tarif que le Syndicat pourrait être

amené à décider les exploitants pourront sollici-

ter et obtenir un contrat d'une durée maxima
de deux années aux conditions du tarif prévu

ci-dessus.

Le présent contrat ne pourra avoir d'effet

et les engagements ci-dessus n'entreront en vi-

gueur que si, d'ici au 15 février 191 I, toutes

les personnes qualifiées Editeurs au début des

présentes, (à l'exception de celles qualifiées

loueurs ou exploitants) y ont adhéré sans au-

cune réserve.

Par contre, au cas où cette unanimité aurait

été obtenue à cette date, les présentes produi-

ront immédiatement leur plein et entier effet,

sans qu'il soit besoin d'autres formalités ou si-

gnatures même au cas ou, pour une cause quel-

conque, les signataires ne jugeraient pas utile

de se constituer en Syndicat régulièrement

inscrit et déclaré.

Celui des signataires qui contreviendra à

l'une quelconque des conditions des présentes,

après qu'il aura été entendu en ses explications,

et si cette infraction est dûment constatée,

pourra être exclu du bénéfice du présent con-

trat par décision de l'assemblée générale des

co-signataires prise à la majorit absolue des

voix des membres présents.

Les soussignés déclarent expressément accep-

ter cette sanction et vouloir, le cas échéant, en

supporter toutes les conséquences possibles,

mêrn*; au cas d'exclusion définitive sous la

seule condition qu elle ait été régulièrement pro-

noncée et que l'infraction ait été dûment éta-

blie.

La durée des présentes est fixée à deux ans

à dater du 3 1 janvier 1911.

Les Fabricants du Monde entier - - -

qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE

- 111, Rue Saint- Afaur, 111 - PARIS
PERFOREUSES Nouveau Modèle

TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSES = BROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES = COLLEUSES

* EMBOBINEURS, etc

E'ARÎi
Appareil de Prise de Vues

" Le PARVO "

Appareil idéal pour Professionnels
contenant 120 met. de Film

Boîtes intérieures
Poids 5 kilog.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 cm = Largeur 14 cm

INSTALLATIONS COMPLETES D'EDITEURS DE FILMS



En cas de contestations, les difficultés qui

pourront s'élever à l'occasion du présent con-

trat seront de la compétence exclusive des tri-

bunaux de la Seine; les parties faisant élection

de domicile, à cet effet, en leurs demeures à

Paris, indiquées ci-dessus.

L'Enregistrement des présentes, les droits,

doubles droits et amendes auxquels elles pour-

ront donner ouverture, seront supportés par

celle des parties qui y donera lieu, et ce, au

besoin, à titre de supplément de dommages et

intérêts.

DECLARATION
Les éditeurs, loueurs et exhi-

biteurs soussignés, en considéra-

tion des avantages qu'ils se sont

réciproquement concédés décla-

rent :

Le seul fait de signer les conventions ci-

dessus, comporte dès à présent, de leur part,

adhésion pleine, entière et sans aucune réserve

à toutes leurs clauses sous la seule condition

que l'intégralité des signatures des personnes

qualifiées « Editeurs » en tête du présent con-

trat, soit obtenue avant le 3 1 janvier 1911.

Toutefois, dès que toutes les signatures pré-

vues au paragraphe précédent auront été obte-

nues, et au plus tard le 28 février 1911, les

signataires des présentes qu'ils soient loueurs,

exploitants ou éditeurs, se réuniront en assem-

blée générale, à l'effet de nommer à la majo-

rité absolue des suffrages des membres présents,

un Bureau du Syndical.

Ce bureau sera composé de six membres qui

rempliront leurs fonctions gratuitement, y pren-

dront place deux éditeurs, deux loueurs et deux

exploitants sous la présidence de l'un des Edi-

teurs.

Dans la huitaine qui suivra sa nomination, il

établira les statuts, provisoires d'une « Syn-

dicat de défense des intérêts du Cinéma » en

se basant sur les clauses indiquées plus haut,

que les soussignés déclarent considérer comme
étant la cause essentielle et déterminante de leur

engagement.

Ces statuts ainsi devenus définitifs ne devant

avoir da'utre but que de permettre le fonction-

nemer.t régluiier du Syqndicat de défense, dès

maintenant formé entre les signataires, ceux-ci

s'engagent expressément à accepter les décisions

de l'Assemblée générale prévue aux paragra-

phes précédents comme ainsi établis.

La Maison L. AUBERT
ne met en LOCATION que les

MEILLEURES NOUVEAUTÉS
DES ÉDITEURS DU MONDE ENTIER

Téléphone : 303 91 - 40, BouleV. Bonne- Nouvelle - Adr. Télég. ; AUBERFILM PARI.

LA SEULE MAISON. NE GARDANT PAS VEISTOCK:m



Tribune Libre

Encore unî Quand nous serons

à cent!. . .

Mon excellent ami, le sympathique directeur

de l'Omnia, n'est pas le seul de son espèce.

D'autres philantrophes, animés des mêmes sen-

timents d'abnégations et de dévouement, vien-

nent d'élaborer un « Projet de Syndicat à

constituer » entre les chiens, les chats et les

souris qui composent le petit monde cinéma-

tographique dans lequel nous vivons.

Ce projet, déjà revu et corrigé, est publié in

extenso dans le Ciné-Journal de ce jour, il

mérite d'être sérieusement étudié par les exploi-

tants avant qu'ils ne prennent une décision quel-

conque.

Si vous le voulez bien, mon cher Directeur,

je vous donnerai, la semaine prochaine, mon
humble avis sur ce document, je vous le

donnerai, mais à la condition expresse que vous

l'imprimerez tel que je vous le remettrai, car,

quoique habitué aux coupures depuis ma plus

tendre enfance, je ne puis me faire à ce genre

d'opération, si douloureuse pour l'amour-

propre.

En attendant la discussion de cette panacée

universelle qui doit guérir tous les maux dont

souffre l'industrie cinématographique, et dont

chacun attend la mise en marche avec le fol

espoir d'en profiter seul, je vais vous entretenir

d'un petit fait, presque personnel, mais qui dé-

peint bien l'état d'âme d'un homme qui, pour

moi, représente une grande partie de la corpo-

ration des loueurs.

Dans mon escalier, j'ai rencontré, la semaine

dernière, un aimable voisin qui cumule avec

succès les fonctions de loueur et d'exploitant.

Avec l'urbanité qui m'a toujours distingué

je lui demandai ce qui s'était passé à la réunion

de la rue Grange-Batelière, qui avait eu lieu

la veille et à laquelle je m'excusai de n'avoir

pas assisté.

— Vous avez bien fait de ne pas venir,

me fut-il répondu, vous n'avez rien à y voir,

ni vous, ni les autres Exploitants!

— ?...

— Oui, si l'on m'avait écouté, aucun Direc-

teur de Cinéma n'aurait été convoqué; la

question de prix et de mode de location des

films ne les regarde pas!

— > ?...

— Parfaitement, c'est une affaire entre les

Editeurs et les Loueurs. Les uns fabriquent et

vendent, les autres achètent et devraient vous

louer à l'avenir, tout embobinés, les program-

mes, que vous n'auriez ni à choisir ni à discuter;

ce serait à prendre ou à laisser!

Solidement, je me retins à la rampe pour ne

pas tomber et, timidement, je murmurai :

— Comme les beaux esprits se rencontrent,

même dans les escaliers : je suis absolument du

même avis que vous.... sur un point de moins,

sur celui de l'exclusion d'une des futures par-

ties contractantes !

A son tour, mon voisin se tirebouchonna en

point d'interrogation.

— Oui, fis-je ingénument, je pensais de-

mander la suppression du Loueur, parasite

rongeur du film, rouage inutile entre l'Editeur

et l'Exploitant

J'allais continuer, mais déjà mon interlo-

cuteur grimpait vivement à l'étage supérieur.

Pas si vite, bon voisin, ne craignez rien,

c'était une simple boutade. Comme le poète

nous ne voulons « exiler personne, car l'exil

est impie » ; cependant, franchement, je ne

vois guère ce que deviendraient nos cent éta-

blissements cinématographiques de Paris, s'ils

devaient recevoir, tout embobinés leurs pro-

grammes de MM. les Loueurs.

Ceux-ci sont actuellement, gens de goût, de

cœur et d'esprit, connaissant à fond la clientèle

de chaque maison et mettant, c'est entendu,

l'intérêt de leurs clients bien au-dessus de leur

intérêt propre. Soit, mais rien n'est immuable

en ce monde, et après fortune faite, les Loueurs

d'aujourd'hui pourront céder leurs fonds à des

gens moins habiles et plus dévoués à leur pros-

périté personnelle qu'à la nôtre.

Et cela serait très dangereux, non seule-

ment pour nous, Directeurs de Cinémas, mais

encore pour l'essor de la cinématographie en

générale qui ne s'est implantée à Paris que par

le soin que nous mettons à la judicieuse prépa-

ration de nos programmes.

Mais ce sont paroles inutiles; le système de

la <( Bobine forcée » est mort avant d'avoir

Là où la Maison Pathé, avec sa formidable

organisation n'a pu réussir, ne réussiront pas

d'autres novateurs, aussi bien intentionnés, mais

moins bien armés pour la lutte.

G. F.

AVIS

La Société Cinés, vue bainl-Augustin,

MM. les Directeurs de Cinéma-Théâtre de

mander clia(|ue semaine régulièrement son

lllnsli-f ./es il,-niirrrs Xoureo " li :s.

En exiger l'envoi. — liien spécifier ladre



Le nouveau Chronophone " GAUMONT

Enregistreur simultané du scn et des images

ÉCHOS
DIDON

Parmi les grands sujets de l'Antiquité lé-

gendaire dignes de tenter le bon goût drama-

tique de la maison Ambrosio, l'histoire de Di-

don, jusque là inédite au cinématographe, s'of-

frait particulièrement attrayante. Ce n'était

pas là mince entreprise, car le metteur en

scène, guidé par la poésie majestueuse de Vir-

gile, se devait à lui-même de ne pas trahir son

modèle et de faire œuvre vraiment artistique.

Disons tout de suite que M. Ambrosio y a

triomphé et que le nouveau chef-d'œuvre ou-

vre solennellement l'année 1911.

Les décors y sont traités avec une splen-

deur et un pittoresque auxquels les films Am-
brosio doivent leur universel prestige. Les cos-

tumes y sont variés, riches et conformes aux

rares données historiques de l'époque. Quant

à l'action, très clairement conduite, elle nous

montre en une série de tableaux harmonieux

et dramatiques, les progrès d'une passion fatale

inspirée à la reine Didon par le fameux héros

troyen Enée, fils d'Anchise et fondateur de

Rome, selon quelque tradition. Eperdue

d'amour, la malheureuse Didon oublie ses de

voirs de reine et, finalement abandonnée par

celui qu'elle croyait s'attacher, n'a de recours

que dans le suicide. Elle meurt consumée pai

les flammes du bûcher.

Interprétation puissante, photographie irré*

prochable; choix excellenl des paj i

vements de foules, défilés et cortèges... toute

l'œuvre est réussie.

Très gros succès assuré.

ous oblig<- à ren-

i très intéressant

A. MARTELEUR
INGÉNIEUR-CONSEIL

92, Longue=Rue=des-Aulnes, 92

ANVERS (Belgique)

Donne tous renseignements techniques et

pratiques sur l'Industrie Cinêmatogra*

phique : Émulsions. supports, prise de

Vue, développements. Virages, teintures,

nettoyages. Machines, appareils de tous

systèmes. Nouveautés, brevets, Devis.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Pttites-Écunes, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et dOcc.isicii

VENTE vv ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projsction flx*

Prix défiant tculc ccncurrcncc



cinéma " H>eL*7£XR "

PARIS « 8, Rue Saint-Augustin « PARIS

DON JUAN

La Société du Cinéma-

Eclair vient de réaliser

un gros effort d'art ciné-

matographique, en éditant,

avec un luxe et une recher-

che théâtrale considéra-

bles, l'éternel

Don Juan
d'après le chef-d'œuvre de

Pour donner une simple I

idée de la mise en scène I

de ce nouveau film, nous!

avons la bonne fortune de I

publier aujourd'hui, avant»

tout autre détail, les trois!

clichés ci-contre, et qui,
|

mieux que des mots, té-1

moignent de la colossale
|

entreprise de la Cinéma-
\

Eclair.

Les deux premières vuesl

représentent la construc-

tion des décors pour la

scène de

L'Enfer
d'une magistrale exécution,

et la troisième, les décors

complètement terminés, H

M M M



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARIS

Jgj FILMS
ÉCLIPSE
-^ URBAN

-^ RADIOS

nouveautés de la Semaine

Livrables à partir du 25 Janvier 1911 :

Ravaillac

Drame historique

Bozen et ses environs

ALPES DOLOM1TIQUES»

Plein air

Arthème fait du Skating

Comique

Adrcssr Télégraphique :

CÛ0S1NH00D PARIS

257 mètres

H7 -44

sâ^^P»*



Les Danses Silhouettes

Les Etablissements Caumont toujours à la

recherche du progrès viennent d'éditer un film

des plus artistiques : les danses silhouettes de

Mlle Hippolyta d'Hellas.

Le procédé ordinairement employé en ciné-

matographie consiste à reproduire les sujets

avec tous les détails de lumière et d'ombre.

Les « Silhouettes », au contraire représentent

les images dans une teinte uniformément noire,

dont les contours seuls se détachent sur un

fond clair.

C'est le procédé employé jadis dans la dé-

coration des poteries anciennes et plus récem-

ment dans les théâtres d'ombres. Appliqué au

cinématographe avec tous ses perfectionne-

ments; sur impressions et éclairage variés, il

donne des résultats merveilleux.

Mlle Hippolyta d'Hellas qui s'est spécia-

lisée dans la reconstitution des danses antiques

a bien voulu prêter son concours à la repro-

duction de trois tableaux différents :

I ° Le sacrifice à Pallas Athéna, déesse de

la beauté des arts et de la prudence guerrière

chez les Grecs.

2° Le réveil.

3° Fantaisie orientale.

Les danses sacrées chez les Grecs se fai-

saient sur un rythme lent et religieux avec des

inflexions de corps du plus gracieux effet.

C'était comme une prière vivante de tout l'être

s'élevant dans des gestes suppliants vers la

divinité.

Il semble que la reproduction en silhouettes,

en dégageant les personnages de tous les dé-

tails de costumes, fasse mieux valoir que tout

autre la souplesse incomparable et la grâce

lascive des mouvements.

Le Réveil, jolie composition où les nymphes

éveillant leurs compagnes les appellent pour

saluer la lumière, rappelle une bande célèbre

que les habitués des théâtres Gaumont n'ont

pas encore oubliée.

La Fantaisie Orientale, sorte de danse des

poignards dans un mouvement endiablé, com-

plète cette très artistique série de danses qui

recevra, nous en sommes certains, du grand

public épris d'art et de nouveauté, l'appro-

bation qu'elle mérite.

S. Le Tourneur.

Rappelez=Vous qu'un 'Beau Programme
doit être présenté avec un

APPAREIL IRRÉPROCHABLE

Adressez-vous au Comptoir-Ciné-Location
PARIS .. 28, Rue des Alouettes - PARIS

tj. VOUS ÏÏ.E FOURNIRA GRATUITEMENT
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actualités

NUI
Métrage s 145 mètres environ.

LONDRES, le 3 Janvier 1911.

LA TRAGÉDIE ANARCHISTE D'HOUNDSDITCH
1" Avant la fusillade.

2° Pendant 13 heures, un feu nourri est dirigé par les détectives sur le fort Chabrol
improvisé.

3° Comment la police refoule les curieux.
4° Aspect de la maison incendiée.

PARIS, le 4 Janvier 1911.

OBSÈQUES DU LIEUTENANT DE CAUMONT
L'infortuné aviateur qui lutvictime, le 30 décembre, d'une chute mortelle d'aéroplane

MONACO, le 5 Janvier 1911.

S. A. S. le prince Albert 1" vient de doter sa principauté d'une Charte constitu-

tionnelle accueillie avec enthousiasme par les Monégasques.

PARIS, le & Janvier 1911.

POUR LA BEAUTÉ DE PARIS
1" Le Conseil municipal, par l'organe de M. Emile MASSAKD...
2° ...condamne le " gratte-ciel " situé prés lu Place de l'Etoile à être décapité.

RAMBOUILLET, le 6 Janvier L911.

Apn-s le déraillement du Rapide PARIS-NANTES.

LONDRES EN JANVIER
Sollicitude des Anglais pour les oiseaux de mer.

LA LOI DU PROGRÉS
QUI IN'A PAS SOIN PETIT BRIQUET

1° A malin, malin et demi !

2° El l'estampille ?... 2 lianes, ou je \"us an. le

Sté des Établissements Gaumont Comptoir Ciné-Location

57, Rue Saint-Roch, Paris 28, Ru« drs Alouettes, Pans
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LA DEUTSCHE MUTOSGOP « BIOGRAPH
GESELLSCHAFT de BERLIN

IDÉAL = FILM
présente chaque semaine les Nouveautés de sa

merveilleuse série artistique
éditée sous la Direction et sous le Contrôle direct de

M. CHARLES DECROIX
précédemment Directeur artistique de la Maison PATHÉ FRÈRES, du FILM

D'ART et du FILM D'ARTE ITAL1ANA.

^ A? s?

Pour éviter toute confusion avec des Marques
portant des noms similaires, mais avec les=

quelles elle n'a

absolument rien de commun
la DEUTSCHE MUTOSCOP et BIOGRAPH
GESELLSCHAFFT fera paraître les bandes
de sa nouvelle série artistique sous le nom de

PHAROS=FILM"

MARQUE

SEULS AGENTS POUR LA FRANCE &. LA BELGIQUE

AGENCE GÉNÉRALE CINEMATOGRAPHIQUE
16, Rue Grange^atelière, PARIS

Adresse Télégraphique : KINÉTOGRAPH = PARIS
Téléphone : 130=80



Nouveaux Etablissements

DE

Lucien PRÉVOST
SONT

5 4, Rue Philippe=de=Girard, 54

PARIS

Le Film des Ailleurs

SES SUCCÈS
de FOU-RIRE

•***

LA BELLE-MÈRE DU SERGENT DEjjVILLE

- - LA GRÈVE DES MIDINETTES -

- - MADAME DURAND AU SKATING -

--- LA PENSION TOM BOULE - -

- BABYLAS A LA PASSION DU JEU

BABYLAS POMPIER MALGRÉ LUI, etc

( i suivre)



LE
est le plus ii

Le sujet, le projecteur, la lumiètf

mais, après tout, la supériorité»

de la qualité des Films. Si lésa

projetées seront fil

PROTÉGEZ LA RÉPUT
en exigeant de vos fournisseur? i

sont imprimées sur i

EASTMAI
aussi bien en ce qui ce



ILJH
ertant de tout
teur peuvent être tous parfaits,

us projetées sur l'écran dépend

verges sont inférieurs, les vues

inférieures aussi.

ON DE VOS THEATRES
irantie sur facture que vos vues

les NEUVES de la

KODAK C
Itmulsion que le support.
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AMBROSIO
Succursale de Paris

AT A?

16, Rue Saint=Marc, 16
A? *f

MARQUE DÉPO!

Télép. : 327-20

Adr. Télég. : ERQÈS-PARIS
>—••-<

Nouveautés du 20 Janvier 1911

LE DENIER DE JUDAS, affiche et photos 252 mètres

LA VALLÉE DU ROJA 140 —

Didcn abandonnée

Nouveautés du 27 Janvier 1911

DIDON ABANDONNÉE (série d'Or), affiche et photos. . 319 mètres

RÉCLAME ORIGINALE 140 —



L'UNION FAIT MA FORCE

Union des Grands Éditeurs^
PARIS, 17, Rue du Faubourg-Montmartre

LILLE 30, Rue de Roubaix

MARSEILLE 3, Rue Sainte

BORDEAUX 40, Cours Pasteur

LYON 50, Rue Victor-Hugo



VITAGRAPH

Qui imite

VITAGRAPH
lui rend le plus

bel hommage.

La Compagnie VITAGRAPH
a ses Bureaux

15, Rue Sainte=Cécile 15

PARIS



LUX % LUX
Rue Louis-le-Grand, 32. — PARIS

:ploitants!

Il n'y aura plus désormais

de BONS PROGRAMMES

SANS les

Direction théâtrale nouvelle

Exploitants! demandez vos Succès à

LUX
La Nouvelle Série artistique LUX parait depuis le

LUX % LUX
i 31 octobre

ûxj



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Un Voyage sur les Montagnes rocheuses du Canada

L'Adoption

Un Voyage sur les montagnes rocheuses du Canada.

Le Cinématographe " EDISON " était le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERWRITER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Gormeille, LEÏALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 390-08 Adr. Télég. : Ediphon-Levallois-Perret.



" Le Film d'Art "

Cette Semaine
"un gros succès

Baisob d'État
Après la Bataille de Pavie (1525)

INTERPRÉTÉ par

M. Claude GARRY, du Théâtre Réjane. . . . François I

er

M. DORIVAL, du Théâtre National de TOdéon . CharleS-Quint

!Vl
lle

S. REVONNE, de la Comédie-Française. . BéatMX
Virages & Teintures. - Longueur approximative : 318 met.

UNE MERVEILLE DE COLORIS

MYRTOCLÉIA
Légende Antique

INTERPRÉTÉE par

M. ALBERT LAMBERT
de la Comédie-Française

M"' Nelly CORIYION, du Vaudeville

BANDE ENTIEREMENT COLORIÉE
Longueur approximative : 320 met.

Le FILM D'ART-LOCATION ,6
-

Rue £*& Batelière I

9



Société Cinématographique M Ctnès
Tolstoï reViVra par le Cinématographe

Le monde entier qui pense et qui lit est

encore sous le coup de l'impression douloureuse

que lui a causé la mort tragique du comte Léo

Tolstoï, le grand écrivain russe et le prophète

vénéré de la pitié humaine. Nulle figure n'est

marquée de traits plus forts. Etrange cerveau,

à la fois religieux et positiviste, artiste raffiné

et cœur simple, en communion avec tous les

hommes et plein d'amour pour la solitude,

Tolstoï apparaît comme une pittoresque expres-

sion de l'âme russe, toute pénétrée d'origines

petite gare, loin des siens, presque loin du
monde.

Le film place très pittoresquement le comte

Tolstoï dans le milieu de son extraordinaire

existence, philosophant avec ses amis, causant

avec les humbles qu'il recherchait, travaillant,

parcourant la campagne avec ses fils et sa

femme. Il nous conduit, mieux que tout autre

portraitiste, à Yasnaïa-Poliana, près du maî-

tre que nous sentons vivre devant nous, comme
déjà dans notre pensée.

asiatiques. L'Europe et l'Amérique ne connais-

sent peut-être pas, dans le domaine de la

pensée, de nom plus attachant et de plus pas-

sionnément aimé.

Il appartenait à la Société Cinès qui sait

faire tous les sacrifices, de s'assurer la pro-

priété exclusive d'un film exceptionnel, unique,

qui relate, pour l'histoire éternelle, la vie, les

habitudes et le cadre familial de Tolstoï. L'en-

semble de ces vues qui forment une véritable

« biographie » du grand homme, dans sa vieil-

lesse féconde, a été pris quelques semaines
avant cette fuite inquiète de Yasnaia-Poliana,
au terme de laquelle il devait mourir dans une

Le service rendu à l'histoire de ce temps

par la cinématographie apparaît ainsi consi-

dérable. Grâce au film de la Cinès. quelque

chose de grand — qui était en Tolstoï —
ne mourra pas. Sa figure qui serait restée sou-

mise à l'immobile rigueur du dessin ou à la

description d'un biographe partial, nous de-

meure dans toute son expressive mobilité, avec

tous ses caractères. C'est l'homme même qui

sera impérissable.

Nous aurons à revenir sur cette œuvre cu-

rieuse. Qu'il nous suffise d'avoir indiqué la

valeur de l'acquisition que vient de faire la

Société Cinès de Rome.



500,000 MÈTRES de

FILMS NEUFS & D'OCCASION

depuis 20 Cent, le met.

CHOIX UNIQUE DE FILMS

ARTISTIQUES

COLORIÉS

LA MAISON
NE FAITPASDE

LOCATIONETTOUS
FILMS SE TROUVENT
EN EXCELLENT ETAT

COMIQUES

DRAMATIQUES

DEMANDEZ DE SUITE NOTRE NOUVELLE LISTE

THE CONTINENTAL FM EXCHANGE

M. BAER &. Co.

LONDRES W.

CETTE SEMAINE

SOLDE EXTRAORDINAIRE

à l'Entreprise Générale

de Cinématographes

"THE ROYAL 110"

40, Faubourg Poissonnière, 40

PARIS

Demandez les Listes

de suite

NORDISK FILMS C

FRANCE

^ Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303-91
1029-06

Adr. Télégr. :
'

AUBERFILM- PARIS

FILMS EN COULEURS

Tissot et Rouehy
31, Boulevard Bonne=Nouvelle, PARIS

l'i i ÈPHONE : 111-77

La Maison est la Seule de

France et de l'Etranger qui

fasse EXCLUSIVEMENT la

- - - la LOCATION des - - -

FILMS EN COULEURS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS COLORIÉES :

L'ombre de la Mère (Itala) . 149

La de» rrière amie (Ambrotio). . . U>1

Le Fils indigne (Lux) 263

1 .i Maison ht charge de tous Travaux de

coloris sur Films pour l'Exportation.

TRAVAIL HORS PAIR .- PRIX MODÉRÉS



FILMS

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RECOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinematographie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=1e=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PAIUS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Ayres

— Gènes

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

Appareils & Accessoires

& DERNIERES NOUVEAUTES /&
<mm

Programme du W janvier :

La vengeance de Dieu (comédie

dramatique, affiche)

Palouillard entraîneur cl jockey

comique, afficha)

Programme du 27 janvier :

Affreux dilemne (drame-affiche) 1 83

1

Tolo a gagné une bicyclette (co-

mique-affiche) 75 1

Un recherche uneht'rilièrtMCOniiqDe) 152



Nouveautés Cinématographiques
AMBR0S10

Nouveautés du 20 janvier 1911

Le denier de Judas. Affiche, photos. 2ô2
La vallée du Roja 140

Nouveautés du 21 janvier

Didon abandonnée (série d'or), afliche

et photos 319
Réclame originale 140

Société CINÈS
11, rue Saint- Augustin, Paris

13 janvier 1911

Agrippine, historique. Afliche

John Poker, pathétique

Le premier pas de la fortune, pat. . .

Tontolini étudiant, comique
l

T ne lâche de vernis, comique
Saint-Marin, plein air

Pour paraître le 20 janvier

Fatima, pathétique. Affiches

Race âe héros, paihétique. Affiche...

Ramoneur, pathétique. Afliche

I n mauvais quart d'heure, comique. .

Tivoli cl ses alentours, plein air. . . .

247
179

219
230
122

103

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Aucjustin, Paris

Pour paraître le 19 janvier [911

Le cheval pie, comédie de Mme Marie
Thiery, série A C.A.D. Affiche 247

Bruve cœur pathétique. Affiche 202
Tante Adèle en visite, comique 1 II!

Louqsor etThèbes, documentaire. . . 96

Pour paraître le 26 janvier

Les angoisses du 0' Revol, pathé-

tique. Alfiche 298
Deux m a m a n s, comédie dramatique de

il de Lairgeric; Série A.C.A.D.,
[affiche , ... 250
Toinmv court apràs la lorlune. coin.. 105

Les LosaqUCS dU Don, superbe vue
documentaire 133

Compagnie Française de Phonogra
phes et Cinématographes Edison

4, Rue de Cormeille, Levalloi - 1. i i . t

Un voyage sur le

du Canada.
L'adoption.

Société Générale des
Cinématographes •' ECLIPSE "

23, rue de la Michodière. Paris

Films ECLIPSE-RADIOS-URBAN
Livrable le'j 2.7 janvier

Ravaillac, film historique (Eclipse). . . 2â7

Bozen et ses environs, Alpes Dolomi-
tiques (Eclipse) 136

Arthème fait du skSting, coin. (Eclipse) 113

Livrable le 18 janvier 1911

Les rats d'hôtel (Eclipse), film policier.

Série Nal Pinkcrton. Affiche 260
Bébéarrange tout, sentimental (Radios) .'502

Fabrication de chapea ;x de bambou à

Java, documentaire. 132

FILMS " AQUILA "

Le génie de Jolicœur, comiq. (Aquila) 105

Société des Etablissements GAUMONT

57-59. rue Saint-Roch, Paris

Programme n" .7

Le petit roi, dramatique. Afliche 272
Les deux mousquetaires, comédie.
Agrandissement 180

Le secret du corsaire rouge, sentini. . 260
La grève des maçons, comique. Agr. 130

Séance de spiritisme, comiq. Agrand. 125
Bébé flirte, comique. Agrandissement. 17,'!

Au pays des burnous, document. 120

La pèche aux harengs, document.. .

.

100

L'eau, vulgarisation scientifique 120

Programme n° 6

La li Mie aux cachets rOUgCS, drainât.

Affiche 250
.les Alpes en auto, panor. . 80

Le roi aveugle, sentimental ... 120
Bel.e moraliste, comique. Agrandis». 97
l ne mauvaise démangeaison, comique >

v
*>

Gisèle enfant terrible, comique Agr1
.. 17.')

Calino toréador, comique. AgranoW 115

Cahors et In vallée du Lot, panorama l» 1 » 1

HISPANO-FILMS
14, Rue Baohaumont, iv I'aris

Pedro MUNDtT. R« ipi <• . -i.i ut

Prochainement Nouveauté»

Espagne artistique < Lea Baléares,).

.

'<



H. GENTILHOMME
128. rue du Bois. LEVALLOIS-PERRET

(Scènes synchronisées)

Le violon bi isé, chanté par Wéber . . . GO
Joséphine, polka, scène comique, par

Valiez 54
Les Bœufs (de P. Dupont) 08

Nota — Ces scènes sont synchroniséee
pour passer dans tous les appareils.

ITALA-FILM
Paul HODEL Représentant

3. Rue Bergère. Paris

Vendredi 13 janvier

L'ombre de la mère, drame. Affiches. 143

Gribouille inspecteur d'hygiène, corn.

Affiches
' 207

La visite d'un ami, comique 150

Vendredi 20 janvier

Le bourru, drame. Affiche 330
Le réserviste, comique. Affiche 202
Cascades norvégiennes, plein air 80

LE FILM D'ART LOCATION
16, Rue Grange-Batelière. PARIS

Décadence 325

La reddition de Verdun, épisode de la

Révolution française (1792) 290
L'écharpe 200

La Vengeance de Louis XIII, épisode

historique et très dramatique 315

Films LE LION
15. rue Grange-Batelière. Paris

Pour [xiruilre le l'i janv'u r

Manfred (reconstitution du drame his-

torique dans le château des Anguil-
lars, à Rome). Viré 101

Société des Phonographes
et Cinématographes •' LUX "

32. rue Louis-le-Grand. Paris

Pour paraître le 20janvier
La vengeance de Dieu, comédie drama-

tique. Affiche 273
Patouillard, entraîneur et jockey, co-

mique. Affiche 1-12

Pour paraître le 27 janvier

Affreux dilemme, drame. Affiche.... 183
Toto a gagné une bicyclette, comique.

Affiche '

75
On recherche une héritière, comique. 152

NORDISK FILMS C°
Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le long des côtes de Norvège 93
Retrouvé 395

LE FILM DES AUTEURS
16. Rue Grange-Batelière, Paris

Une singulière pénitence, comique.

MILANO-FILMS
Représentant : CHARLES HELFER

16, rue Saint-Marc, PARIS
A paraître le lb janvier

Joachitn Murât, historique. Planches
en couleurs et photos 271

A paraître le 20 janvier

Le souper de Borgia, historique .... 235
A paraître le i.i janvier

De Luccrne au Pilatus, plein air 95
A parailie le '2/ janvier

Pierre précieuse, dr. Flanch. en coul. 119
A paraître le ,'5U janvier

Fol échec, drame. Planches en coul.. 722

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

Le trimardeur, scène dramatique de
M.André Cury. S.CA.G.L 215

L'écrivain public, drame 150
Appartement à louer, vue comique. . . 145
Max hypnotise, scène comique jouée

par Max Linder. Affiche 100
Le médecin de service, scène comique

jouée par Prince 210
Ça sent le gaz, comique 145

Les plaisirs de la vie de château, vue
comique 105

Les Blumes, cyclistes acrobates 115

Les bords du Danube de Passeau à

Vienne, voyages 100

Rotterdam, vu du belvédère de la

Maison-Blanche 85
Paillasse, scène dramatique. S. A. P. F.

Affiche 245
Les oiseaux dans leurs nids, vue de

plein air en couleurs 140

RALE1GH & ROBEKT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Projections du 17 janvier 1911

Ma femme me trompe (Aquila), corn. 104
Larmes valdoises (Aquila), drame. . . . 189
Traversée du Rhin près de Neuemburg

(largeur du fleuve 16'0 mè'i es envir.;

par des dragons et chasseurs alle-

mands. Affiches 141

A travers les Vosges. De Munster (Al-

sace) à Gérardmer par les gorge du
Hoheneck 127

La fabrication d'un buste en cire. ... 110

VÏTAGRAPI1
15. Rue Sainte-Cécile Paris

Nuit terrible, comédie. Affiche 194
L'héritage de Tonde William, comé-

die. Affiche 237
Le petit mouton et le général, drame. 247

Semaine prochaine

C'est l'habit qui fait le moine, comé-
die comique 225

Simple adieu, romantique. Affiche. . . 276



Cinéma " ÉCLAIR 99

8, Rue St-Augustin. PARIS. — Tél. 130-92. —
Code A. B. C. 5e Edition

Ad. télé. Cinepar-Paris

LES ANGOISSES DU DOCTEUR REVOL (Pathétique)
Le docteur Revol. aujourd'hui célèbre, a pour

épouse une charmante femme, Jeanne, qu'il dé-
laisse un peu si: consacrer »-iil i» r<-i n>nt à l'étudt

>-t :'i m's malades, In familier de la maison,
jeune et d'allure ('•légalité, séduit par la glace
de Jeanne Revol, se laisse aller à lui tenir de
ternirez propos. Jeanne, bien qu'elle soit tout à

son devoir, accorde à son soupirant un rendez-
vous pour le soir.

Le jeune homme parti, Jeanne se reprend, re

gl-ette la promesse imprudente qu'il'' s'est lais-

sée arracher et écrit à son « grand ami > un
billet rapide qu'elle sèche sur le buvard de son
secrétaire.

Arrive le vieux valet qui s'apprête a rené-l-

ire toutes choses en place : comme il s'ap-

proche du secrétaire, il est tout surpris de lire

très clairement dans la glace qui le surmonte,
le début de la lettre écrite quelques instants

auparavant par la femme de son maître « j'irai

ce soir à Votre rendez-Vous pour vous dire

quelle place vous tenez en mon cœur... »

Ses soupçons se précisent, il avertira de suite

-on maître. Revol, d'abord incrédule, se laisse

convaincre par la preuve matérielle que le valet

lui met sous les yeux. C'est tout un passé de

quiétude et d'amour qui s'effondre en un mo-

Mais quelqu'un vient demander le docteur ;

un accident d'automobile s'est produit tout près

de là, il y a urgence à visiter le blessé. Revol

a bien d'autres soucis; il éconduit d'abord la

visiteuse, puis se laisse fléchir : il arrive au-

près du blessé, dont la face est horriblement

Série A. C. A. D.

MAMANS (Comédie dramatique de M. de Lavigerie)

-oulève avec précaution la pauvre
tète, m cri lui échappe, vite réprimé ; il a de-
vant lui le familier de sa maison, celui qui l'a

-or!...

A peine a-t-il franchi le .seul de la porte qu'il

>ou mouvement : son devoir lui coni-
eel boiiiine à la mort... il

rentre. Penché sur le blessé, il est tout à son
'fi

-
Les pansements terminés, le souvenir de

la trahison lui revient : il faut qu'il sache !

lies papiers dépassent, là. dans une des poches
du blessé : la lettre de sa femme doit y être ;

i! s'en empare .1 s'enfuit chez lui.

Il sait que Jeanne affectionne un petit bois
tout proche et qu'elle en fait le but favori de
ses promenades; il y court, Jeanne, en effet, est
l c assise sur un banc de pierre. Brutalement,
il lui crie sa trahison. La pauvre femme courbe
la tété et s'effondre sous l'outrage.

Revol. hors de lui. la tète égarée, rentre à son
bureau : il cherche dans les papiers du blessé
la lettri icnh.iirnv

: h, voici, il en parcourt
ères lignes d'un air égaré, comme ail-

leurs... Puis, son usage s'illumine, il a peine
a croire a la réalité' de ce qu'il lit, il pleure
rit. appelle s, ,n ndèle domestique et. lui ta-
pant sur l'épaule : - Regarde, dit-il. sot que
lu es. et lis toi-même... »

Kl le valet, ahuri, pai urt la lettre dont les
dernières lignes prouvent à l'évidence que
Jeanne Revol n'a pas failli à son devoir.

Longueur. -<!>S mètres : Mot téléir.. 1 t,-u'

Afllehe '. couleurs 120 sur 160).

M. et Mme Chanlr
client en vain à se distraire : cette vie sans

enfants ne peut pas durer et. puisqu'il faut

renoncer à en avoir, mieux vaut en adopter un.

Ils connaissent justement une jeune veuve qui

vient d'avoir «lell\ jumeaux et ce sera faire

bonne action que d'adopter l'un des deux. Le
notaire, ami de la maison, est consulté, il donne
les indications nécessaires et l'on finit par dé-

cider la pauvre femme à donner son .-nl'aiit

qu'elle s'engage à ne pas revoir avanl r ige d<

sont

dis

Avisant dans un coin une vieille robe qui a
ippartenu a sa soeur, elle la revêt, embrasse le

poitrail de sa petite s eur et attend patiemment
le retour de sa mère.

-• demande si elle est le jouet d'un
rêve, elle devient presque folle en retrouvant
chez elle le portrait vivant de la disparue, mais
elle comprend la gentille ruse de la petite
Louis,..

\ la femme de chambre qui vient la récla-
mer pour la ramener chez ses parents adoptifs
•Ile refus,, de rendre lenfant qui elle-même ne
veut plus partir.

Wisée par la femme de chambre. M. et Mille

Chantraine viennent réclamer la petite Louise
la mère oppose un nouveau refus : mais la pe-
tite trouve rapidement la solution : connue elle
aime bien scv ilru.r liuiiliiuis. ses parents adop
tifs emmèneront Jeanne Loroier chez eux : eii.

i

ira ainsi vivre av.,- toutes les deux ,t ni

l'une ni L'autre des deux femmes n'aur
brisé par une cruelle séparation.
Longueur -.'.'.o mètres: Mot télégr.. Maniai)

Vfflche i couleurs de l'jn sur 160;),

TOMMY COURT APRES S«A FORTUNE (comique)

l'enfi

lan-

. Celle-
iord un
ipêobi r

dehors

âge. I ise s'est rendu
• ,je s,, mère el cette don
• l'amour filial.

de liqu

d'étri ejo
de,

i ». Rentré' ,1

se , 'tie et B'endorl

ié l'œil qu'il rêve qu'un
dérober bob

.
Le voleur, sur le point

dans un train : Tommy

s'accroche aux Dis.

phi : Tomnrç grimpe l an
ohercher : le veston se perd dans les nues
Tommy l'y

|
rsuit... jusqu'au moment où 11 se

réveille barbottanl li p] mener de s

,

chambre.
Il heureusement qu'un mauvais rêve:

réalité sera plus clémente el Tommy, oon
sommeil du lutte
1res

: \l,,t télégr Touumv

é 861' pi

l'endort d

joint le train a 'la première station juste
,

pomi
|

r voir s, m voleur i incer le veal

LES COSAQUES DU DON
i h régiment de cosaques précédé de sa la lance en arrêt, sur un mannequin qu'il

musique re rend sur le terrain •!• manœuvre* faut piquet

\ travers ravins et collines ces bualis <-.i\.< audacieux exercices de voltige i\t triple galop
Mers évoluent i belle allure

:
ils m,

,

nient, des debout SV< qui font pisser nu
cendenl des pentes invraisemblables. frisson parmi les spectateurs.

Puis, voici les exercices Journaliers : charge Longueur, L<:' mètres : Mot télégr., Cosaque



Demandez tous à

L'ITALA
la SEMAINE PROCHAINE ses trois

Nouveautés Sensationnelles

Le 'Bourru
Dramatique (Affiche). — Longueur 336 mètres.

Le Réserviste
Comique (Affiche). — Long. 202 met.

Cascades Norvégiennes
Plein air. — Long. 80 met.

Programme du 20 Janvier 1911

Adresser les Commandes à Vaul HODEL
Agent général pour la France, la Belgique et la Hollande.

3, Rue Bergère, PARIS
TÉLÉPHONE ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

149=11 ITALAFILM=PARIS

H. B0UQUILL0N, agent exclusif pour la Belgique.

32, rue du Lombard, BRUXELLES. . Télép. 108-86

Ernemann Projecteur Acier

" IMPERATIF
Dernier modèle, sans chaîne,
construit comme une véri-
tab le machine de précision
jusque dans ses moinares
détails. Marche excessive-
ment douce et silencieuse.

Projection abselumentexemptë
de scintillement. Volet de sû-
reté automatique. La meil-
leure préservation des films.

_Modèle le plus stable ; usure
à peine perceptible après des
années d'emploi.

De l'avis de tous les Professionnels,

aucun autre modèle d'Appareil ne

peut rendre les mêmes services.

DEMANDER DEVIS ET PRIX -COURANT

La plus grande Fabrique du Continent
pour la construction d'Appareils ciné-
matographiques pour la prise de vues
et la projection.

RALEIGH & ROBERT, agents exclusifs pour la France
I6"ru» Sainte.Cêcile, PARIS Téléphone 268-71



La Compagnie Générale de Pho-
nographes, Cinématographes et

Appareils de Précision.

«PATHÉ FRÈRES»)

met en garde la clientèle, Messieurs les Ex-

ploitants et Messieurs les Loueurs, contre

certaines vues dont elle fait l'édition à titre

clusif, notamment les vues de sa marque

« Pitlhé Frères », offertes venant de l'étran-

îr. dont l'exhibition est interdite en France,

ainsi qu'ils pourront facilement s'en rendre

îpte dans le cas où ils passeront outre,

car ces vues, sur toute la longueur, portent

chette : « Exhibition interdite en

France, en Suisse, en Belgique ».

La Compagnie fait toutes ses réserves

dans le cas où elle apprendrait qu'une ou

plusieurs de ses vues passent dans un Eta-

blissement quelconque, et au besoin des

poursuites seront exercées à ce sujet.

Le Service de la Location, pour la France,

est au 104, . ue de Paris, à Vincennes. télé-

phone 934-95,

PETITES ANNONCES
L'abonnement d'un an donne droit à

4 annonces de 5 lignes.

A'
•

'
'

' I • i
'

.
pour cause < I «

1
1 . 1 1

•
I _ i'X|ilnil;iliitn cm. -

i il.. I > ..^ r-;i ph m ji i- :; .min i-
. dans \ i 1 1« - I.YOOO

habitants, laissant lu.non IV. héii.'lin- ncl piiur

aois exploitation, 2 fois par semaine; pas
icurrence; conditions avantageuses; peut

C'Sle
|,l.,r, g

lions»
111 deui

ode

GINÉ-AGTUALITÉ
2I.RuePerdannet,PARlS(io)

ATELIERS

147,1m de Créleil, 147, MAISONS -ALFORT

= Tous Travaux =

Spécialité de Titres

Prises de Vues à forfait

Prix très réduits

1 i-iin.Mit.'-T hautes rçïéiviK-s, v ->0U francs

i 1 1 1 i lui proeurvia siuialion analogue. Ecrire

iiné-Journal.

A VENDRE I) .bines de .'OU à 'iOU ,,

m m
Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
NOUVEAU SYNCHRONISME UNIVERSEL

Grand Choix <i<- l llms Synchronisés

VENTES Se LOCATION
LEVALLOIS*VERRt:T (Seine), 128, rxw du Bob

U= =H



n nde â arheler 1.' Circuit il' \u\«'itrnc

\ ircuil de 1 ti>
i>]

«<. avec :u«i<l.til voilure

il

éraleur. connaissant prise de \ m- c

Lion, demande place. Bot > références.

\. i iné-Journal.

Âiu-ii h directeur de Cinéma, désire place d'opé-

rateur mu ehef de poste. Préférence Paris ou
hanlieue. Doriéaus, 2 ."> his, rue Clavel. Paris.

i vendre eiiiéma en exploitation, matériel oeuf,

*l salle (le 100 plaees. bien situé, prix a\anta-
geux pour cause de dé|iart. S'adr. ' hir-.lmn uni.0.1e à acheter te îiim . Jeanne-d'Arc ».

taire h l'Ire ' iné-.lolli nul i

A \ ,' \ l 'PK. enrouleuse;, à pince cl à bobines.

A
vendre Le fllm •

Laffonl et Paulla
JOUt D'il.

\ VENDRE, tableau Pathé, 50 Vmp. Occasion.

A
vendre un Ghronophone Gaumohl >•. étal
de neuf, mnilié de sa valeur. D

l'adresse au ( \ ne-Journal.

opérateur avec matériel, délire plae. café,

ir< .i M. Berthier, ~>2. rue des
P tnoyaux, Paris.

»n demande un nègre c le portier placeur.

nter OU écrire un < inc-Jouriitil.

E.-G.CLEMENT*«
INGÉN.-CONST VCJ

30, Rue des Petites^Écuiies, PARIS (X e
)

Les Projections d'Art Mirax

Le Matériel existant peut servir
Demandez te dialogue v 16 des Projections d'Art 0,50 cent.

Projecteurs Electriques de Scène, depuis 60 frs

lilins d occa -ion lion elat depuis 0,30 le mètre

cinématographique à céder
ille de iO.000 hab. Peut travailler Ions
installation superbe. Le couranl élec-

I f 'ni par une machine à vapeur de
y a le courant électriipie en \ i||e. |\e-

rreliee. Même pas de théâtre. Bonne;,
s. S'adresser au ' hir-.lom nul . 11. P. S.

• 20.000 m. de films en parti
an plus offrant et en bloc. Envoie la

demande. S'adresser au Ciné-Jo irnal.

MATERIEL CINE
vente: et location
Ch.BELOT

24, Rue du Poinçon = Télêp. 1275
BRUXELLES "Belgique

Location de Films - Grand s!ock toujo'.rs renouvelé
installation complète

GROUPES ELEGTROGENES

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Orétry (près l'Opéra-Comique) - PARIS

RIO-DE-JANEIRO - 179, Avenlda Central

Agent Général pour le 'BRÉSIL
DES MARQUES

ITALA-FILMS = Turin
FILMS=D'ART = Paris

Adr. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



Société "CINÈS"
CAPITAL : 3,000,000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS t

PROGRAMME DU 13 JANVIER 1911

AGRIPPINE, drame historique, affiche. . . 879
JOHN POKER, pathétique . 816 i

LE PREMIER PAS DE LA FORTUNE, pathétique 247 i

TONT0L1NI ÉTUDIANT, comique 179 m.
UNE TACHE DE VERNIS, comique . 167
SAINT-MARIN, plein air 108

PROQRAMME DU 20 JANVIER 1911

FATIMA, pathétique, avec affiches en couleurs. .

RACE DE HÉROS, pathétique, affiche

RAMONEUR, pathétique, affiche

UN MAUVAIS QUART D'HEURE, comique
TIVOLI ET SES ALENTOURS, plein ai,

277 m.

219 m.

230 ra

122 m
136 m.

Las Films sont visibles le sarredi et lurdi de 9 h. à 10 h. et de 2 h. à 3 h.

él

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

(lb. : 218-53 Adresse Télég. : C1MÈS-PARIS



& ^>
'=FILMS=
É6LAIR
LIVRABLE A PARTIR DU 26 JANVIER 4944

Les Angoisses du D
r

Revol
Pathétique — Affiche en couleurs. — Longueur approx. : 298 mètres

DEUX MAMANS
Comédie dramatique de M. de Lavigerie

Série A. C. A. D. — Affiche. — Longueur approximative : 250 mètres

Tommy court après la Fortune
Comique. — Long. appr. 105 mètres.

Les Cosaques du Don
Superbe vue documentaire. — Longueur approximative 133 mètres

LIVRABLE A PARTIR DU 2 FÉVRIER 4944

un SOIR de VEILLÉE
Dramatique. — Affiche — Longueur approximative : 218 mètres

Télép. : 130-02 0, KllB S'-AiiyiISlIil Télép. : 130-92

Adresse télégraphique : CINtPAR PARIS

U QérJu : G. Dorau imp- E Wolf 1 ci* Féaeloa fnie Miltaa). Paris



V Année — N° 126MM
PHOINE

-54

Directeur

O. DUREAU
30, RUE BEROÈRE

PARIS

EXPLOITANTS
mlez-vous être au courant

de toutes» les

IVEAUTÉS CINÉMATOGRAPHIQUES

atbé Ffèfes
14, Rue FaVart, Paris

vous recevrez gratuitement

Le Bulletin Hebdomadaire

'athé Frères
dont le premier numéro

VIENT DE PARAITRE



ïitapjfajjh C

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° " produit en

moyenne neuf cents"; mètres, Draines d'éipotion ip-

tinic, Fines Congédies, Scèpes de plein air,

etc., etc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le 1 Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cécils, PARIS
TÉLÉPHONE î 823-63. — Adr. Télégr. : VITAGRAPH-PARIS

New-York, 116 Nassau -Street- Chicago, 69 Randolph Street- Londres W. C. 25 CscD court

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



^
HISPflNO FILiïlS

BARCELONA, Craywinckel, 20 (San Qervasio)

14, Rue Bachaumont, PARIS

ACTUALITÉS

IcOMEDIES DRAMES

TOUJOURS SENSATIONNEL $$$>&&
************

************

S* DRANKOFF
rté

12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première fabrique

de îiims en Russie

Nouveauté chaque semaine

v. .-. •;- ;-. * .•;- -;-. ;-. -;- -;- -;- ;- ;- ;- •:- ,: -:- ;- -:- -;• -;- •:- -;• •;- -;- -;• **
,

«sMMMMMMMuMuia^^ Téléqr. PHOTODRANKOFF-PETERSBOURG
********** :-*•:-* :--:- -•--:- :-**-:-***** 3



Cette Semaine
chez

1 Pethé Frètes I
Y Vune merveille en couleurs

LES OISEAUX DflHS LEUR] HIDS

VÉRITABLE scène de Vulgarisation Scientifique comme f

| PATHÉ FRÈRES seuls 1
> a
> savent en produire, et dans la
A

I Série d'Art Pathé Frères %

PAILLASSE
Y7 Interprétée par les Artistes de la Comédie=Française

A M. RAVET Paillasse A
A M. ALEXANDRE Le Rival A
A M"e DELVAIR La Bohémienne A

A A
A BUREAUX DE LOCATION A

X 104, Rue de Paris = VINCENNES X
Y YA Téléphone : 934-95 A
* J»



21 Janvier 1911

Ciné»-Journal
Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DDREAC

flBOMMEMEriTS :

FRANCE
Un an. 10 fr.

ÉTRANGER
Un an. . . . 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Réduction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE 4C-1-S4 -

Le Cinématographe et la Police

Vraiment la presse quotidienne, celle

qui s'adresse, dit-on fièrement, à l'opi-

nion publique de tous les mondes, en a de

bien bonnes! Tant qu'elle se borne à

nous décrire, par le menu, les potins de

couloirs parlementaires, les dessous des

coulisses et les coulisses des dessous, elle

se livre sans vergogne aux plus invrai-

semblables hypothèses et nous conte

mille folies. La sottise humaine tire à

tant d'exemplaires qu'elle échappe au

contrôle de la raison, et le temps que

nous passons à lire les gazettes du jour

est si bref que nous n'avons pas les

moyens de critique devant lesquels tout

bluff devrait s'évanouir.

Mais ce qui dépasse en joyeuseté la

niaiserie coutumière de ce qu'on est con-

venu d'appeler la presse du soir — ex-

ception faite des Débals et du Temps

— c'est l'écho suivant, qu'on me permet-

ra de reproduire in extenso. Un docu-

ment de cet ordre ne saurait échapper

au destin. Nous avons dans la vie tard

d'occasion de n'être pas joyeux qu'il nous

faut bien retenir, entre les mailles du

filet, la proie que d'aimables confrères

nous abandonne.

Vous savez que le cinématographe

est, a été, sera l'auxiliaire de la scienie,

de l'éducation, de l'art, de la guerre,

du progrès en général et de tout en par-

ticulier. Ne s'avise-t-on pas maintenant

de le transformer en agent de la Sûreté?

Oyez plutôt: mon confrère a la parole:

« Une nouvelle qui vient de parvenir

à Paris cause une certaine curiosité dans

le monde de la police.

« La police de Prague, en effet, vient

de trouver un nouvel auxiliaire précieux

dans le cinématographe. Le chef de la

police a proposé de projeter sur la toile,

entre les tableaux et scènes, comme on

fait pour certains articles de réclame, les

portraits des malfaiteurs recherchés.

« Quelle est la valeur de cette inno-

vation? C'est ce que nous avons cherché

à connaître ce matin dans les milieux

judiciaires. Au Parquet, on nous a ré-

pondu (|vu- peut-être ce procédé pourrait

être employé, évidemment* mais il fau-

ili.ut créer un service spécial.

« Un inspecteur de la Sûreté nous

confie que ce nouvel auxiliaire des re-



cherches serait bon si, au moment de /'
'ar-

restation d'un individu on le photogra-

phiait à l'aide du cinématographe, tout

comme les procédés de photographie

employés par l'anthropométrie. Dans ces

conditions, le film de l'individu ainsi pris

sur toutes les coutures pourrait être repro-

duit et projeté en France et à l'étranger.

Présenté au public dans des séances de

cinémaiographe, on recueillerait peut-

être de précieuses indications qui pour-

raient aider à la recherche du criminel

« Nous devons ajouter, toutefois, que

ce n'est là qu'un projet; il mérite,

croyons-nous, un sérieux examen.

<( M. Bertillon seul pourrait nous dire

la valeur que l'on pourrait attacher à

cette innovation.

Ainsi, voilà qui est bien entendu : les

criminels recherchés seront cinématogra-

phiés (( sous toutes les coutures ». Leur

image sera projetée en public dans toutes

les salles, ce qui ne manquera pas évi-

demment de donner des indications pré-

cieuses pour la recherche de ces sus-

dits criminels. On n'est pas plus logique;

et si pareille confidence a été faite par un

inspecteur de la Sûreté parisienne, elle

ouvre sur la valeur intellectuelle de ces

Messieurs des horizons que beaucoup

de braves gens trouveront nouveaux.

Fort heureusement, notre confrère

croit devoir ajouter que ce n'est qu'un

projet digne d'un sérieux examen, et dont

seul M. Bertillon peut dire la valeur.

Pour nous, qui avons déjà quelque idée

de la distinction des gardiens de l'ordre,

nous nous contenterons de renvoyer cette

nouvelle application de la cinématogra-

phie aux services spéciaux de surveil-

lance, qui prennent une cuve à eau pour

un carter Mallet et l'obturateur pour un

organe de ventilation.

G. Dureau.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des PetitesScui , 9, PARIS
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DERNIÈRE HEURE
Nous apprenons à la dernière minute qu'à

la requête des Concessionnaires du Film d'Art,
M. Duponnois, commissaire de police du quar-*
tier Saint-Georges, s'est rendu hier, jeudi,

dans un Cinématographe de la rue de Douai,
où il a saisi un exemplaire d'une vue du Film
Art intitulé « Au temps des premiers chré-

tiens >>. L'Etablissement qui présentait cette

vue dans son programme, la tenait d'un loueur
qui se l'était procurée en pays étranger, et

voulait l'exploiter en France, contrairement aux
droits exclusifs des dits Concessionnaires.

L exploitant et le loueur vont être poursuivis

tous les deux.

Le Synchronisme
à l'Ordre du jour

Conférence de M. de FARIA

C'est avec le plus vif plaisir, que nous commençons
ujourd'hui la publication de la très intéressante con-

faile, vendredi dernier, i 3 janvier, par
M. Oswald de FARIA, à la Société d'Encoura kemenl
des Sciences, 44 , rue de Tiennes (Paris) devant une salle

breuse et attentive, le distingué conférencier avait
choisi pour sujet la question si préoccupante du Syn-

des Appareils cinématographique ei

que. Très documente, liés expert, puis-
qu'il est personnellement un des spécialistes de ce pro-

™ 1E Faria, après avoir expose ta question
lées les plus précises, présenta un nouvel

tpparetl dont il est l'inventeur et qu'il créa avec
technique de M, Gentilhomme, l'excellent

•onslrucleur-mécanicien de Levallois-Perrel (rue du

fut considérable, et tout nous permet de
zroire que l'avenir de cette nouvelle découverte est

i'ores et déjà assuré.

fer,

bustes et indéréglables; c'est, je crois, au ré-
sultat que je suis arrivé après de nombreuses
expériences. Je vais d'ailleurs, tout à l'heure,
vous décrire le système de l'appareil de repro-
duction et vous faire assister à une série d'ex-
périences.

Avant d'aborder la question purement syn-
chronique, je crois utile de vous dire quelques
mots sur un des principaux organes du système
qui est le phonographe en lui-même.

Inutile de revenir ici sur le principe du pho-
nographe, que vous connaissez tous.

Cependant, je tiens à attirer votre attention
rur un point des plus importants.

yous savez que l'on fait actuellement deux
systèmes d'enregistrement.

Le premier, l'enregistrement dont la repro-
duction du disque s'effectue au moyen d'une
aiguille, et le deuxième, l'enregistrement dont la

reproduction s'effectue au moyen d'un saphir.

Le premier système est celui adopté par
toutes les maisons s'occupanl d'une façon plus
ou moins active de la question synchronisme.

Dans le disque à aiguille, les vibrations sont

imprimées latéralement, l'aiguille peut donc les

suivre d'une façon continue, tandis que dan;
l'enregistrement en profondeur, le saphir ne
peut, en aucun moment, pénétrer au fond d'une
vibration, ce qui fait aue la courbe de ren-

dement est de beaucoup inférieure à celle du
disque à aiguille; de plus, la moindre trépi-

dation provoque des sauts du saphir dans ut
sillon voisin, ou même quelquefois il clisse jus-

qu'au bord, ce qui empêche matériellement

tout rattrapage. Donc, dès maintenant

les disques enregistras en profondeur de tout

appareil servant à la reproduction des scènes

synchronisées.

Diaph:. primé.

Afin de donner tout l'éclat à la reproduc-

tion des so- - mu. h sées, il fallait tout

d'abord perfection

menter nol i
!

i ette 6n,

air compiun

d'un.' menai

•
. «m mi .1

trouvi ut .1

illiqu . qui i poui

un courant d'air continu en courant d'air ondu-

latoire.
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être entendu par plusieurs
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spectacles. Vous en jugerez d'ailleurs tout à

l'heure par l'audition des scènes synchronisées.

Vous savez tous que le cinématographe syn-

chronisé, comme le cinématographe ordinaire,

se décompose en deux parties distinctes:

I
" La prise des vues

2" La reproduction.

Abordons tout d'abord la prise de vues.

Pour que les deux appareils, lors de la re-

production, assurent une concordance parfaite,

il est nécessaire qu'ils tournent dans un rapport

de vitesse dénerminé et constant; bien entendu,

le rapport de vitesse doit être le même lors de

la prise de vues qu'à la reproduction. Il est

donc nécessaire d'accoupler le phonographe et

l'appareil ci prise de vues » de telle manière

que le rapport de leur vitesse reste rigoureuse-

ment constant.

Certaines maisons préfèrent l'accouplement

électrique des deux appareils, mais je dois

avouer que le résultat est sensiblement le même.

Personnellement, j'utilise un système mécano-

électrique qui m'a toujours donné de très bons

résultats, mais sur lequel je regrette de ne pou-

voir m'étendre plus longuement, car c'est cet

appareil qui forme la base de mon procédé et

grâce auquel j'obtiens un synchronisme absolu

à la reproduction.

Nous allons examiner maintenant les condi-

tions, généralement assez délicates, dans les-

ouelles se fait l'enregistrement du disque et des

films.

II est de toute évidence que, théoriquement,

l'enregistrement simultané de la parole et du

geste serait le nec plus ullra. On a mené grand

bruit, il y a quelques mois, autour d'une dé-

couverte qu'aurait faite, paraît-il, le célèbre

Edison. Cette découverte étant relative à l'en-

registrement simultané recherché depuis tant

d'années, le silence s'est fait depuis, et il y a

tout lieu de croire que les admirateurs du

maître avaient pris ses désirs pour une réalité.

Plus récemment, nous avons eu le plaisir de

voir M. Gaumont, un Français, présenter à

l'Académie des sciences des résultats d'enregis-

trement simultané de la voix et du geste obtenus

dans ses ateliers. Moi-même ai poursuivi depuis

longtemps déjà l'étude si intéressante de l'en-

registrement phonographique à distance. Je

dois avouer, toutefois, que les résultats, passa-

bles quand il s'agissait de parler, devenaient

tout à fait insuffisants lorsqu'il s'agissait de

reproduire un chant. J'attribue cette particula-

rité à ce que la puissance des vibrations d'une

parole peut être considérée comme sensiblement

constante. Au contraire, lorsqu'il s'agit d'un

chant, dans lequel la hauteur du son inter-

vient d'une part et les différences notables de

puissance d'autre part, pianissimo et forte, les

résultats obtenus étaient tout à fait défectueux.

Certaines notes paraissaient exagérées par rap-

port à d'autres, qui semblaient annulées. Lors-

qu'il s'agit d'inscrire sur un disque les vibra-

tions d'une parole, d'un son quelconque, on

demande au style enregistreur un effort méca-

nique relativement considérable; c'est cet effort

mécanique qu'il faut, lorsqu'on veut faire de

l'enregistrement à distance, réduire au strict

minimum; tous les efforts des chercheurs ayant

Les Fabricants du Monde entier - -

qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE
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bordé cette délicate question ont donc porté

sur ce point. Les meilleurs résultats obtenus

jusqu'à présent l'ont été en employant des

diaphragmes enregistreurs très sensibles et en

réduisant au minimum la résistance opposée

aux vibrations du style par le ramollissement

de la pâte, généralement obtenu par la cha-

leur. Malgré tout, les vibrations inscrites par

ce procédé n'ont qu'une amplitude très réduite,

il est nécessaire d'employer des amplifica-

teurs à air comprimé de très grand rendement

pour obtenir à peu près la puissance de la voix

humaine. De mes recherches les plus récentes,

il résulte que je crois à la possibilité d'obtenir

des enregistrements à distance beaucoup plus

puissants que ceux obtenus jusqu'à ce jour.

Sans entrer davantage aujourd'hui dans le

détail de nos essais, je puis néanmoins vous dire

je compte y arriver par la suppression

i absolue du travail mécanique du style

eni rgistreur.

(A suivre)

.
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Lettre d'Amérique

De notre Correspondant particulier

UN NOUVEAU PRESIDENT

La Sales Company vient d'élire un nouveau
Président. M. Cari Laemmle, à son retour

d'Europe, s'est aperçu que ses affaires ne lui

permettaient plus d'assumer son ancienne fonc-

tion et, gracieusement, a donné sa démission.

J.-E. Brulatour est le nom du nouveau Pré-

sident, et lorsque vous saurez que M. Brula-

tour est le Président de la Société Lumière
d'Amérique, qu'il est le fournisseur exclusif

de la pellicule vierge pour les fabricants indé-

pendants, que sa capacité d'homme d'affaires

est incontestable, qu'il est très populaire parmi

fabricants, loueurs et exhibiteurs. vous ne pour-

rez que féliciter les Directeurs de la Sales

Company de leur choix. Je crois, de plus, que

le seul fait d'avoir choisi un Président en

dehors des membres actuels de la dite Com-
pagnie aura pour effet de faire taire certaines

critiques et surtout d'inspirer confiance à ses

différents membres. N'avait-on pas crié sur

tous les tons, en effet, lors de la formation

de la Sales Company que celle-ci n'avait pour

but que de protéger ses promoteurs au détri-

ment des petits fabricants et importateurs. A
mon avis, la Sales Company est basée sur un

principe vrai et si, elle n'est point organisée

exclusivement pour un petit nombre, mais pour

tous, son succès est assuré.

LA LUTTE EST ENGAGEE

A New-York, on compte maintenant quatre

périodiques cinématographiques : le Film

Index, le Moving Piclure World, le Moving
Picture Ner»s et le Film Reports. Le premeir

est patronné par le Trust y le World était

plus éclectique ; le News est tout dévoué aux

Indépendants et le Film Reports fait partie,

dit-on, de la Sales Company, — ce qui expli-

querait sa création, mais ne la justifierait pas,

le Nervs s'étant intitulé, en effet, l'organe offi-

ciel de la Sales Company, — Pourquoi tant

de pério-cinématographiques, alors que deux

seulement devraient logiquement exister ? Et,

pour répondre à cette question, voici qu'une

lutte d'élimination est engagée. Le World pa-

raît être la « tête de Turc » : les fabricant

du Trust ne font plus de réclame dans c

journal et on constate qu'un des principaux

fabricants du côté Indépendant n'y vante plus

les qualités exceptionnelles de sa production,— sons compter les attaques furieuses du
Nervs et du Film Reports.

Le World, du reste, ne paraît pas s'émou-

voir outre mesure. Il faut ajouter que c'est

vraiment le journal le plus intéressant des

quatre et certainement le plus lu.

L* « ECLAIR » EN AVANT

L'arrivée à New-York de M. Vandal, l'ui

des deux Directeurs de l'Eclair, a produit une

réelle sensation. Le bruit avait bien couru, il

y a quelques mois, que Y Eclair allait venir

s'installer en Amérique, mais personne n'y

avait cru : « l'Européen est trop lent pour

le Yankee et il en a peur ». On voit que

ce n'est pas le cas pour cette Compagnie. —
11 est très difficile de savoir ce qui se passe à

la Sales Corpany, mais il nous a été affirmé

que l'admission de YEclair, comme fabricant

américain, avait fait pousser de hauts cris, et

que, dans tous les cas, }es Directeurs de la

Sales Company avaient décidé de ne plus ad-

mettre aucune autre maison européenne, et sous

aucun prétexte.

Devons-nous ajouter que personne ici ne

doute du succès de YEclair en Amérique.

QUE DE PROCES, MON DIEU !

Tous les fabricants indépendants, sans ex-

ception, sont actuellement poursuivis par la I

Patents Company. Cela a eu un effet heu-
]

reux, nous croyons, pour les Indépendants,

celui de les grouper plus étroitement encore.

On dit même qu'une somme énorme a été |

votée par eux, afin de répondre aux attaques

du Trust et que tous les procès seraient doré-

navant soutenus en commun.

Voici maintenant deux fortes organisations

en face l'une de l'autre et nous ne serions pas

étonné de voir, dans un avenir assez rapproché,

ces différents procès se liquider à l'amiable.

A notre avis, la meilleure chose qui peut

arriver, pour l'un et l'autre parti, serait qu'une

entente s'établit entre eux : le marché est assez I

vaste, en effet, pour laisser vivre tout le monde

et l'industrie bénéficierait largement d'un pa-

reil résultat.



NE SONT-CE QUE DES RUMEURS ?

Un certain nombre de fabricants européens

auraient confié leur représentation à un même
agent — dont le nom n'a pu êrte obtenu jus-

qu'à maintenant. — Cet agent aurait l'inten-

tion d'envoyer en Amérique un échantillon des

différentes marques qu'ils représentent. Ces

échantillons seraient soumis aux acheteurs en

temps utile et les ordres ainsi obtenus seraient

passés aux fabricants. Cela paraît ail right en

théorie, mais est absolument impossible en pra-

tique. Si ces rumeurs sont fondées, ce repré-

sentant alors semble oublier que la Patents

Company et la Sales Company contrôlent pra-

tiquement la situation entière. Il est vrai qu'il

se débarrassera facilement des échantillons qui

lui seraient confiés, mais ceux-ci serviront aux

fr udeurs pour créer des négatifs destinés à

fc uiir de films les quelques acheteurs restés

en dehors des deux Compagnies ci-dessus men-

tionnées.

Le pauvre fabricant européen, dans tous les

ca>, ne tirera aucun bénéfice de cette nouvelle

tei tative.
^

\\\

CINÉ-ACTUALITÉ
147, Rue de Créteil
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Spécialité de Titres

Prises de Vues à forfait

Prix très réduits

Çii et Là Cinéma

LE CINEMA EN ESPAGNE
Depuis quatre ans le Cinéma a fait un pro-

grès immense en Espagne. Rien qu'à Malaga,

il y a cinq théâtres faisant salle comble à cha-

que spectacle.

Il est vrai que les prix d'admission ne sont

pas ruineux, les premières coûtant 25 centimes,

et les secondes 1 5 centimes.

Il est à remarquer que seules, les vues fran-

çaises et italiennes sont en usage, aussi, les

Compagnies Américaines s'efforcent-elles d'in-

I réduire leurs marques en Espagne.

* * *

LE SYNCHRONISME AU PAYS DES
DOLLARS

On se plaint beaucoup du mauvais goût du

choix des airs intercalés da^s les séances de

Cinémas par les appareils de synchronisme ei

surtout de la façon dont les enregistrement sort

faits, les artistes chargfs de ce soin étant tous

de troisième ordre, ou à peu près. C'est devenu

au point que l'on demande la disparition de

ces intermèdes pour le plus grand bien du

Cinéma.

Il est vrai que l'on a pas aux Etats-Unis

des airs pouvant donner un sentiment artistique

tel que nous éprouvons à la vue et à l'audition

d'une scène de synchronisme Gaumont.

En Angleterre on a eu surtout le soin de

choisir des airs populaires dont le refrain est

toujours repris par tous les spectateurs.

* ##
LES AFFICHES DE CINE AUX

ETATS-UNIS
Un critique éminent en Amérique a dit :

a Si beaucoup de pièces jouées au théâtre

étaient comme les affiches ont la prétention de

les représenter, je m'abstiendrais d'assister au

spectacle. »

Il est certain que ceci peut être appliqué à

la plupart des devantures de salles de ciné au

ou les affiches bariolées et du plu

mauvais goût donnent une très mauvaise i cl
-

de la vue projetée à l'intérieur.

Pourquoi, demande-t on. ne pas M servit

d'affiches avec des photographies agrandies

donnant une véritable reproduction

îles de l.i pièce.

Il faut laisser .uix établissements ambulants

les affiches bariolées ave* la musique </</ ha
poui attira le gros public.



BOSTON

L'Etat du Massaciiusetts s'étant enfin dé-

cidé à reconnaître comme jour de fête otficielle

le 12 octobre, anniversaire du débarquement

de Christophe Colomb, il y a eu dernièrement

la première manifestation de cet événements et

l'on dit que jamais les nombreux théâtres de

ciné n'ont eu tant de monde. Les séances ont

commencé à neuf heures du matin et ont con-

tinué, sans interruption, jusqu'à fort tard dans

la soirée. Voilà bien un jour de record.

POUR ATTIRER DES

SPECTATEURS

On se plaint de certains impressan qui se

servent d'un moyen peu équitable pour attirer

le spectateur. En effet, on a constaté que plu-

sieurs exploitants, à Londres, offraient des

primes en argent aux jeunes gens pour assister

aux séances de ciné et donner ainsi au public

le simulacre d'une salle bondée par le succès.

Plusieurs journaux reprochent à ces direc-

teurs cette façon d'agir, car de deux chos^

l'une, ou bien les vues sont mauvaises ou elles

sont bonnes. Dans le premier cas. il est évident

qu'au lieu de jeter l'argent par la fenêtre pour

remplir une salle le meilleur moyen serait de

former un programme avec des vues d'un inté-

rêt suffisant pour attirer à elles seules le public.

C'est donc plutôt une concurrence déloyale

et d'autant peu intelligente que le public finira

bien par abandonner le spectacle peu intéres-

sant pour celui du voisin qui aura à cœur de

dépenser son argent pour le plus grand bien-

être et le contentement de sa clientèle.

PUDIBONDERIE ANGLAISE

The Modem Man, un journal d'outre Man-
che, fait parler de lui en ce moment. Il paraî-

trait, d'après lui que les salles de cinéma sont

des lieux de corruption, ou dès que la lumière

est baissée, commencent des scènes absolument

shocking et qui, sous peu, mèneront l'Angle-

terre au degré de perversité ou de certaines

races latines sont tombées. Lisez entre les li-

gnes, la France entre'autres.

Il faut dire, à l'éloge de certaines autres

feuilles que les appréciations du Modem Man
ont été vertement relevées et le journal tancé

d'importance. Honni soit qui pense au mâle...

DECES D'UN EXPLOITANT
BIEN CONNU

M. Joseph Dyson, de Wheterby (Yorhs-

hire) , vient de mourir à l'âge de 58 ans d'une

suite de paralysie. Il a été un des premiers

exploitants du cinématographe dans les pro-

vinces, en Angleterre, et le premier à donner

des séances accompagnées de musique.

POUR ENROULER A NOUVEAU
LES FILMS

M. Henri Hirsch, ingénieur allemand, vient

de trouver une embobineuse nou.elle qui per-

met, ure fois le film passé devant les rayons de

la lanterne, de se rembobiner prêt à servir pour

une nouvelle projection.

lA COMPAGNIE MELIES AU TEXAS
La Compagnie Méliès comprenant les opé-

rateurs, acteurs, etc., etc., vient de s'établir à

San Antonio (Texas ) , en vue de prendre les

nouvelles vues du T ar West. De nombreux

Coy Boys viennent d'être engagés ainsi que des

vgurants pour aider dans les drames de la

prairie qui formeront les nouvelles de cette

Compagnie.

NOUVELLES
Il paraît que le nou.eau local construit der-

nièrement dans la vingt et unième rue Ouest,

par M. \X'hile, va servir pour la prise des vues

de la nouvelle Compagnie de l'Owl C". à la

tête de laquelle se trou, ait M. Murdock. Nous

sommes informés que c'est maintenant M. Ken-

nel qui se trouve à la tête de cette affaire.

On nous affirme aussi que M. Carlton de

la Compagnie Reliance Film ne fait plus partie

de cette Compagnie, ou tout au moins doit se

setirer sous très peu.

Plusieurs fabricants dont les films sont ven-

dus par l'intermédiaire de la Sales Ci'c, souf-

frent actuellement de la maladie américaine

connue sous le nom des (Cold Feet) ou pieds

humides, ce qui signifie que leur désapparution

est proche.

***

VUES ETRANGERES

Les éditeurs anglais prétendent que leurs vues

ne réusissent pas aux Etats-Unis, tout simple-

ment parce que les exploitants américai s y

mettent de la mauvaise volonté et boycoUent

les films étrangers.



« Nous nous demandons, dit un journal

américain, pourquoi et comment il se fait que

les vues françaises et italiennes n'ont pas le

même sort. >>

* m m

LA FINANCE ET LE CINEMA

On se plaint depuis quelque temps que plu-

sieurs Compagnies se montent avec l'idée seule

d'une spéculation financière. Cet aveu, plutôt

simple, venant de la part d'un journal améri-

cain, lequel, cependant devrait être au courant

de la mentalité « anglo-saxonne », a lieu de

surprendre, d'autant plus qu'il est rare qu'il

en soit autrement avec presque toutes les

affaires qui touchent au public américain.

Du reste, dès qu'une affaire est lancée par

actions, il est rare qu'elle réussise. Nous avons

eu, en France même, des exemples plutôt dé-

sastreux ces temps passés. A côté de deux ou

trois valeurs qui ont eu une plus-value appré-

ciable, combien ont succombé aux appétits

exorbitants de leurs managers.

V. ZlNET.
>—••—< —

INVENTIONS NOUVELLES

Korsten

ressort :

Neuilly-

Pnotographie donnant l'illusion d'une per-

sonne voyageant en aéroplane: 230541,

Gerhauser (A) , à Bruxelles.

Commande automatique du volet de sûreté

d'un cinématographe au moyen d'une mani-

velle à rampe hélicoïdale: 220281
(L.) ,à Paris.

Main et jumelle élastique de

230575, Jacquet (L. P. C. J.)

.

sur-Seine.

Appareil indicateur destiné à permettre de

faire fonctionner synchroniquement des ciné

matographes et des gramophones ou autres ap-

pareils du même genre: 230483, The Ani-

matophone Syndicate Limited, à Londres.

Objectif anastigmatique: 230439, Graf

(C), à Long Island City, New-York.
420439: Lacolle. Dispositif de commande

d'appareils cinématographiques.

Communiqué par l'Office des Brevets d'in-

vention de M. H. Bcettcher fils, ingénieur-

conseil. 39. boulevard Saint-Martin, Paris.

Téléphone 1017-66.

PETITES NOUVELLES

De New-York- — L'opéra de Manhattan,

que M. William Hammerstein vient de trans-

former en music-hall a présenté au public une

curieuse innovation. La vaste scène pourra en

un clin d'ceil être divisée soit en largeur, soit

en hauteur, en diverses autres plus petites, de
sorte que quelques numéros peuvent travailler

ensemble. On arrive ainsi à composer un pro-

gramme donnant chaque soir 23 attractions, ce

qui naturellement serait impossible dans les

conditions ordinaires.

En Russie. — D'après diverses informations

qui nous parviennent, les appointements ne

sont, paraît-il. plus payés régulièrement aux

artistes engagés à « l'Apollo de Saint-Péters-

bourg ». Ces retards permettent de supposer

que la direction est actuellement aux prises

avec des difficultés financières.

On sait qu'en Russie le nombre des jours

aucun autre pays d'Europe ou d'Amérique. Let

autorités semblent enfin avoir compris que tant

de fêtes nuisent au développement économique

du pays et le Conseil d'Etat chargé d'établir

un projet de loi à cet égard propose de réduire

le nombre des jours fériés qui est actuellement

de 90 à 66.

La Loge Internationale des Artistes ne sera

plus, à l'avenir, représentée en Russie par

M. A. von Berghoz. L<s membres de 1*1. A.
L. sonti, par conséquent, priés de ne plus ef-

fectuer de paiements à ce dernier. La Loge
s'efforcera de trouver sans retard un autre

représentant en Russie.

Jours fériés en Bulgarie. — En Bulgarie

il y a toujours un certain nombre de Jouts léga-

lement fériés avant la Noël du calendrier julien.

Cette fois il y aura relâcjie du 20 au 24 dé-

cembre vieux style, soit du 2 au 6 janvier de

chez nous. Ce sont donc 5 jours en tout pen-

dant lesquels il n'y aura ni travail, ni appoin-

tements bien entendu.

De Vienne. — L'Assemblée générale de

« Venise à Vienne » a pris la décision ferme

de poursuivre l'entreprise. Le nouveau Conseil

d'administration a désigné M. Alfred H. Win-
L-

r, comme directeur.

On prétend qu'un consortium berlinois cher-

che à racheter le tout pour la somme de

850.000 marks, mais on manque encore de

détails sur ce projet, et l'on ignore à quel

point en sont les pouroarlers.



La vente aux enchères publiques du Luna-

Park a pu être évitée au dernier moment, mais

d'autres créanciers se sont dès lors adressé

aux tribunaux, et il n'est pas impossible que

la débâcle finisse par se produire.

De Budapest. — Le directeur Adolf Fried-

mann se voit obligé de fermer le « Friedmann

Orpheum ». qui passera en mains de M. Wer-

theimer, mais l'établissement ne sera plus un

music-hall danç-la véritable acception du terme.

On. y donnera surtout des farces et des pro-

ductions de chant.

M. Friedmann a averti les artistes qui avaient

encore, des contrats à exécuter chez lui que

ces engagements étaient désormais sans valeur.

De. Manhheim. — Il s'est produit l'autre

. jeur, pendant une matinée de « l'Apollo-

theater », une panique due aux bruits, d'ail-

leurs mal fondés, que le feu venait d'éclater

: dans la maison. Lorsqu'ils se furent enfin rendu

compte qu'il n'y avait absolument rien d'anor-

mal, les spectateurs consentirent à reprendre

'lit place.

Mais quelques jeunes bandits avaient essayé

de profiter du désordre pour s'emparer de la

caisse; leur tentative échoua devant l'attitude

résolue des gardiens du veau d'or.

SYNDICAT FRANÇAIS
DES

Exploitants du Cinématographe

MM. les exploitants faisant partie du Syn-

dicat sont priés d'assister à la réunion générale

qui aura lieu le mercredi 25 janvier à 2 heures

précises, au siège social, salle Marin, 22, bou-

levard de la Villette.

Ordre du jour:

I
" Etude du projet de Syndicat à constituer

entre éditeurs, loueurs et exploitants;

2" Discussion sur l'augmentation continuelle

des prix dé location et films;

3" Certains exploitants lésés dans leurs in-

térêts, par suite dé la concurrence déloyale de

certains de leurs confrères, démandent à être

entendus à ce sujet;

4" Différentes discussions intéressant la cor-

poration et devant rester secrètes.

L'ordre du jour étant très chargé, les ex-

ploitants sont priés d'arriver à 2 heures précises.

Tribune Libre

REPONSE A M. MARIANI

Monsieur Dureau.

Directeur du Ciné-Journal.

30, rue Bergère. Paris.

Je ne sais pas si nous pourrons faire revenir

M. le préfet de police sur son opinion de ne

pas imposer de diplôme aux opérateurs. En
effet si le diplôme est imposé aux médecins,

aux pharmaciens, aux chauffeurs d'automobi-

les, etc., il ne l'est pas aux architectes qui peu-

vent construire librement une maison de six

étages qui s'écroulera demain, ni aux opéra-

teurs dont la faute professionnelle peut amener

la grillade de cinq cents personnes.

Nous vivons en pleine fantaisie.

Mais j'estime que le diplôme décerné par

une commission officieuse doit être exigée de

leurs opérateurs par tous les exploitants. Je

crois que ceux-ci comprendront l'intérêt qu'ils

ont à ne pas confier le sort de leur établisse-

ment à des gens incapables d'affronter cette

commission ; je crois aussi que les Compagnies

d'assurances pourront intervenir pour imposer

les opérateurs diplômés.

En ce qui concerne la question salaire, il est

évident qu'un bon opérateur vaut son prix et

qu'une entente devra intervenir pour fixer un

minimum de salaire, en tenant compte de di-

verses circonstances : importance de l'établis-

sement et nombre des séances.

Mais il serait parfaitement odieux de voir

des maisons prospères donner à leurs opéra-

teurs des salaires de famine et se dispenser pour

cela d'exiger le diplôme, quand cela sera de-

venu une règle générale que de l'exiger de tous

les opérateurs.

Votre bien dévoué.

E. Benoit-Lévy.

Opérateurs Cînematographistes de France

f> Syndical des O. <;. F., dans son Assemblée
générale du i janvier a (iris à l'unanimité des
membres présents, les décisions suivantes :

I" Adhésion du Syndical des 0. C. V. à l'As- I

sociatiun Française du Cinématographe ;

•2- Le conseil esl chargé' de prendre les me-
sures nécessaires pour enrayer la diminution des
salaires. Suppression d'emplois et application du
minimum de salaire fixé à dix francs par jour.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARIS

jfgj FILMS"5© i il "C5 <sr

ÉCLIPSE
==^ URBAN

-^ RADIOS

nouveautés de la Semaine

Livrable» à partir du l*
r Février 1911 :

Frères d'Armes
Drame 193 mètres

Un Voyage au Kouang-Tong
(CHINE)

Plein air 132 mètres

La Pêche au Thon en Sicile

Documentaire 170 mètres

Adresse Télégraphique. ^11 a Téléphone:

COUSINHQOD PARIS ^ P 227-44



L'AFFICHE AU CINÉMA

Le mode le plus intéressant de publicité

cinématographique est, sans contredit, l'affiche

artistique qui, placée à la porte du théâtre,

attire le passant et le familiarise dès l'abord

avec les personnages, les costumes et les décors

du spectacle.

L'art de l'affiche, dans lequel s'illustrèrent

des maîtres comme Cheret, Steinlein, Grùn et

Capiello. a transformé en quelque sorte la pu-

blicité. Mais ce serait mal connaître le goût

éclairé du public que de vouloir lui faire ac-

cepter les innombrables horreurs bariolées dont

certaines maisons avaient naguère le monopole.

Dans le Cinéma, tout se perfectionne avec une

rapidité admirable, tout s'épure. De même que

la scène a cessé d'appartenir à ces mercantis

interlopes qui s'étaient érigés en éducateurs et

en amuseurs des foules et les a remplacés par

de véritables travailleurs épris d'art et de

beauté, de même l'affiche a dû être confiée à

de véritables artistes. Les Etablissements Gau-

mont l'ont admiraBlement compris en ouvrant

dès le début leurs ateliers d'imprimerie litho-

graphique, d'où sortent chaque semaine les su-

perbes affiches en couleurs universellement

connues et recherchées même des collection-

neurs.

Mais à côté de ces affiches, dont la prépa-

ration est fort longue, la nécessité s'imposait

de créer un autre genre plus expéditif et s'adap-

tant avec les nécessités d'une maison qui édite

chaque semaine un programme de huit à dix

bandes nouvelles et tend à avoir une affiche

pour chacune. C'est pour cela qu'ont été faits

ces agrandissements photographiques, avec en-

cadrements artistiques, qui ont conquis l'appro-

bation générale.

Ils ont un double avantage, d'abord ils

donnent au public l'expression exacte de la

bande et du jeu des artistes, puisque l'image

agrandie est une coupure de la vue elle-même,

dans le mouvement et dans l'action ; ensuite

ils permettent de reproduire les titres en toutes

langues et contribuent ainsi plus facilement

que l'affiche en couleurs à porter la joie et

l'émotion dans les pays les plus reculés du

monde.

C'est une affiche de ce genre qui vient

d'être tirée pour la très artistique bande a Les

Danses Silhouettes de Mlle Hyppolyta d'Hel-

las ». dont nous avons parlé dons notre der-

nière chronique.

Le Sacrifice à Pallas Athénée, le Réveil

et la Fantaisie orientale son; en outre accom-

pagnés par une charmante partition spécia-

lement composée pour la sympathique artiste.

Les Etablissements Caumonl en ont assuré

la luxueuse édition pour pouvoir la livrer en

même temps que la bande et moyennant un

supplément de trois francs.

Les exploitants pourront donc ainsi con-

server à ces danses très originales le carac-

tère véritable qui fait leur charme artistique et

leur principal intérêt.

S. Le Tourneur.

Rappelez=Vous qu'un 'Beau 'Programme
doit être présenté avec un

APPAREIL IRRÉPROCHABLE

Hilrcsscz-vous au Comptoir-Cinc-Location
PARIS -- 28, Rue des Alouettes PARIS

IIm VOUS ItE FOURNIRA GRATUITEMENT



Le Fîlrn

y gaurriont-

Wm°Ë Tentés
Métrage : 140 mètres environ

PARIS, le 10 Janvier 1911.

LA RENTRÉE DES CHAMBRES
Le doyen de la Chambre : M- Louis PASSY. SI ans. député de l'Eure

M. Henri l!i;is<<>.\ esl réélu Président.

Le doyen du Sénat : M. Jules CAZOT (au milieu)

'il ans, Sénateur inamovible, ancien (larde des Sceaux. - M. Antonio DUBOSI esl réélu Président.

BREST, le 10 Janvier 1911.

PLOUGASTEL osl en fêle : M mariage- viennent d'être <j'l< I n . -^ dans la même journée.

JUVISY, le 10 Janvier 1911.

teur-constructeur De PISCHOI I'

imites).

PARIS, le 15 Janvier 1911.

La municipalité de Vienne, m>u-> la conduite du h r .losepli N'Kl'MAYKIi, liour^mesiic. rend visite

DANS L'ARMÉE FRANÇAISE
Le Général MICHEL (au milie-.i), le nouveau Généralissime.

Débarquemenl à Marseille de i ancien Cher des Troupes françaises au Maroc, le général LYA1 TE\

Le Général MAUNOI RY, Gouverneni militaire de Paris, procède à la remise sole Ile des déi

LA LOI DU PROGRÉS
Bous la directi le H M-YU-YING [au n u , Dis de l'anc

usine, donl le pet i 1 est ni cl - iri

n ministre de

m de se uti

a Cour de P kin...

- Je Paris.

ALLEMAGNE
L'Emperem GulHi inaugure la nouvelle Ec .upérlei

Sté des Établissements Gaumont

57, Rue Saint-Roch, Paris

Comptoir

28, Rue des

Ciné-Loca

Alouettes,

ion

Paris



AMBROSIO
Succursale de Paris

163 Rue Sqint=Marc, 16

MARQUE DÉPOSÉE

Télép. : 327-20

Adr. Télég. : ERQÈS-PARIS

Nouveautés du 27 Janvier 1911

DIDON ABANDONNÉE (série d'Or), affiche et photos. . 319 mètres

RÉCLAME ORIGINALE 140 —

Le Drame du Mécanicien

Nouveautés du 3 Février 1911

LE DRAME DU MECANICIEN, affiche et photos.

ROBINET POLICEMAN, affiche et photos. . .

248 mètres

. 107 —

^



Nouveaux Etablissements

DE

Lucien PRÉVOST

ents

SONT

5 4, Rue Philippe=de=GirardJ 54

PARIS

t Le Film des Boicors

SES SUCCES
de FOLURIRE

LA BELLE-MÈRE DU SERGENT DE VILLE

- - LA GRÈVE DES MIDINETTES - -

- - MADAME DURAND AU SKATING - -

- - - LA PENSION TOM BOULE - - -

- BABYLAS A LA PASSION DU JEU -

BABYLAS POMPIER MALGRÉ LUI, etc.

( ] euh rej
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Cinéma "ECLAIR "
8, Rue St-Augustin. PARIS. - Tél. 130 92. — AI tclég. Cinepar-Paris

K^m Wmwk d&m IQ»o>ini ^JJwii&ipé

Adaptation de M. JASSET

Grand film artistique, inspiré de la Légende Espagnole

Don Juan et Dona Anna, la femme du commandeur, revieni

rivière du parc. Don Juan prodigue a la jeune femme les plus dou:

Le soir Don Juan et son fidèle Sganarelle donnent une aubade sous

le Commandeur apparaît au moment ou Don Juan envoie un bai

s'avance vers Don Juan qui le provoque du regard ; les épées so

Tous les amis de Don Juausont
réunis autour d'une table somptueu-
sement servie ; la joie est générale.

Don Juan lui-même ne pense plus a

l'invitation qu'il a adressée au com-
mandeur : il oublie ses victimes...

A ce moment. Sganarelle accourt.

effaré:«Voilale commandeur, dit-il,

upars

s d'un»

ent d'une promenade, en gondole, sur la

serments ; eelle-ci s'esquive légèrement,

les fenêtres de la belle. Attiré par le bruit,

,er discret à Dona Anna. Le Commandeur
nt vite tirées. Après quelques passes, le

commandeur tombe frappé à mort.

Don Juan, indifférent aux suppli-

cations de la veuve, s'éloigne froide-

Don Juan a épouse Elvire. Entrant

un jour dans l'église voisine il y aper-

çoit une statue. Qu'est-cela ? dit-ij à

Sganarelk. «C'est la statue du Com-
mandeur que vous avez tue en duel,

voici deux mois. Allons, réplique

Don Juan, invite le Commandeur à

souper.» Sganarelle s'approche en

tremblant ettransmet l'invitation. Au

deur. Don Juan, ironique à souhait,

Don Juan, dans le boudoir d'EI vire,

s'ennuie, il trouve les heure longues

sur la place voisine, des acclamations ;

c'est la danseuse Zerline qui passe,

souper pour le soir.

La statue du commandeur s'avance

vers Don Juan: .. Tes crimesont lassé

le Ciel, dont je suit l'instrument
;

donne moi la main ! » — Don Juan
obéit, l'étreinte se reserre et le com-
mandeur entraine Don Juan hors de
la salle du festin.

Du plus profond des abimes ; la

barque à Caror. s'avance sur les flots

de Styx portant Don Juan et le com-
mandeur. Au bord de la grève sont

rangées les femmes séduiteset aban-

données par Don Juan , les plus

hardies lesaisissent, d'autrestendent

vers lui des bras menaçants ; bientôt Doi
contemplant le cadavre de celui qui les aima

^<0kJiï 1



FAIT MA FORCE

M »

Union des Grands Editeurs^
PARIS, 17, Rue du Faubourg=Montmartre -J

LILLE 30, Rue de Roubaix

MARSEILLE 3, Rue Sainte

BORDEAUX 40, Cours Vasteur

V

LYON 50, Rue Victor-Hugo



VITAGRAPH

Qui imite

VITAGRAPH
lui rend le plus

bel hommage.

La Compagnie VlT&QRAPH
a ses Bureaux

15, Rue Sainte=Cécile 15

PARIS



LUX % LUX
Rue Louis-le-Grand, 32. — PARIS

EXPLOITANTS!

Il n'y aura plus désormais

de BONS PROGRAMMES

SANS les

r •

Direction théâtrale nouvelle

Exploitants! demandez vos Succès

LUX
La Nouvelle Série artistique LUX parait depuis le

LUX % LUX
1 31 octobre

ûx|
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Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

LES GRIFFES DE LA MORT drame) 300 mètres

Les çriffes de la Mort

Le Cinématographe M EOïSON n «tait le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent—
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERYVRITER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Corneille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph : 590-08 Adr. Télég. : Ediphon-Levallois-Perret.



" Le Film d'Art "

Cette Semaine
UN GROS SUCCÈS

Raisoh d'État
Après la Bataille de Pavie (1525)

INTERPRÉTÉ p;u-

IVI. Claude GARRY, du Théâtre Réjane. . . . François I

er

M. DORIVAL, du Théâtre National de lOdéon . CharleS-Quiflt

M Ue
S. REVONNE, de la Comédie-Française. . BéatMX
Virages & Teintures. - Longueur approximative : 318 met.

UNE MERVEILLE DE COLORIS

MYRTOCLÉIA
Légende Antique

INTERPRÉTÉE par

M. ALBERT LAMBERT
de la Comédie-Française

M" Nelly CORMON, du vaudeville

BANDE ENTIÈREMENT COLORIÉE
Longueur approximative : 320 met.

Le FILM D'ART-LOCATION «. *»* «w-utniipi

r
'



Société Cinématographique " Cinès "

PROCHAINE PUBLICATION - IMMENSE SUCCÈS

Napoléon à Sainte = Hélène

L'épopée formidable de Napoléon J
er

vient d'inspirer à la Cinès un scénario à

la fois grandiose et douloureux. D'autres

avaient su tirer des effets considérables

de l'histoire glorieuse du plus grand des

hommes de guerre : la Cinès s'est plus

spécialement inspirée de l'époque mélan-

colique où l'aigle, blessé à mort après

Waterloo, s'en va mourir obscurément sur

le rocher de Sainte-Hélène. Les minutes

qui marquèrent le départ de l'empereur

vaincu, sur le Belléroplion, sont d'une

émotion qui soulèvera les plus patriotiques

souvenirs, et tous ceux pour qui la per-

sonnalité de Napoléon Bonaparte
reste une des plus grosses de l'histoire

pleureront en voyant les derniers instants

du surhomme— loin de sa patrie, loin des

siens et pourtant immortel.

PRINCIPAUX TABLEAUX

Le pont d'Arcole (1796) - Le passage du St-Bernard (i8co)

Le Couronnement (1804)

Après Austerlitz (1805) - Compagne de Russie (1814)

Après Waterloo (1815) - L Embarquement à Rocbefort <181^>

Mot télégraphique : NAPOLEONE

Longueur : 262 mètres environ. — Affiche en couleurs.



Loueurs ! Exploitants !

Désormais

Toutes tes Nouveautés

de Turin

La Grande MARQUE ITALIENNE qui détient la

COUPE D'OR de l'Associai ion de la Presse
et la GRANDE MEDAILLE D'OR du Ccmilé.

décernée par le PREMIER CONCOURS MON-
DIAL de la Cinémategraphie à Milan en 191C.

SERONT VISIBLES
CHAQUE SEMAINE (Samedi et Lundi)

.BÂLEIGH &R0BERT
1G, Rue Sainte-Cécile, 16

CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS peur la

FRANCE et l'AMERIÛUE DU SUD (moins l'Ar-

gentine et l'Uruguay) :

DEMANDEZ EN VISION les SAISISSANTES NOU-

VEAUTÉS de V " AQUILA (affiche 100 140)

DEUX NOUVEAUTÉS PAR SEMAINE.



Il
FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RECOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial tie Cinématojr apîiie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=le=Grand, PARiS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : l'HONOLUX-l'AKIS

Succursale à Berlin Agences ;'i I.nmlrcs

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest

— Bucnos-Avres — Vienne

Gènes " — New-York

jgk Appareils & Accessoires

& DERNIERES NOUVEAUTES /f

Programme du W janvier : \

Programme du ?/ janvier :

La vengeance de Dieu (comédie Affreux dilemne (drame-affiche) 183

dramatique, affiche) 2*72 Tolo a s.igné une bicyclrtle (co-

Patouillard entraîneur pt jockey inique-affiche) 75

comique, affiche) 142 , On recherche une hérilière(coœlqne) 15

I



Nouveautés Cinématographiques

AMBROSIO
Représentant. Charles Helfer.

16 Rue St-Marc. Paris

Nouveautés du 27 janvier

Uidoii abandonnée (série d'or), affiche

et photos e 319
Réclame originale 140

Nouveautés du 3 février 1911

Le draine du mécanicien. Affiche et

photos 248
Rohinet policeman . Affiche et pliotos 107

Société CINES
11, rue Saint- Augustin, Paris

Polir paraître le 20 janvier

Fatima, pathétique. Affiches 277

Race de héros, pathétique. Affiche. . . 219

Ramoneur, pathétique. Affiche 230

Un mauvais quart d'heure, comique. . 122

Tivoli et ses alentours, plein air 103

Programme du 2/ janvier

Attilius Régulus, drame historique.

Affiche 230

L'accordéon, pathétique. Affiche. ..

.

282

Le sang corse, drame. Affiche 253

Trois par trois, comique 165

Le cousin arrive, comique 117

Les Abruzzes, plein air 120

Société française des Films ECLAIR

8, Rue St-Augustin. Paris

Pour paraître le 26 janvier

Les angoisses du ')' Revol, pathé-

tique. Affiche.. 298
Deux mamans, comédie dramatique de

M. de Lavigcric. Série A .('..AD.,

affiche 250

Tommv court après la l.irtune, coin.. 105

Les Cosaques du Don, superbe vue

documentaire 133

Pour paraître le ? février

Un soir de veillée, dramatique. Ail.. 218

Le crime d'un fils, comédie drama-

tique du M. Charles Dermont série

A.C.A.D. Affiche 275

l'ne grève à l'agence l'aitncul, com. 162

Porcelaines et cristaux de Karl->l>ad,

documentaire H0

Compagnie Française de Phonogra-

phes et Cinématographes Edison

4, Rue de Cormeille. Levallois- Perret

(Seine)

Les grilles de la mort (drame) 300

Société Générale des
Cinématographes •• ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

Films ECLIPSE-RADIOS-URBAN

Livrable le 25 janvier

Ravaillac, film historique (Eclipse). . . 2Ô7
Bozen et ses environs, Alpes Dolomi-

tiques (Eclipse) 130

Arthème l'ait du skating, com. (Eclipsé) 113

Livrable le 1" février 1911

Frères d'armes, drame (liadios) 103

Un voyageau Kclinng-Toungf'AV/z/j.sT) 132

La pèche au thon en Sicile (Eclipse).. 170

FILMS " AQUILA »

Représentés par MM. Raleigh & Robert

16, rue Sainte-Cécile. PARIS

L'invention infernale de Jolieceur, co-

mique (Aquila) 117

Société des Etablissements GAUMONT

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Programme n" 6

La lettre aux cachets rouges, dramat.

Affiche MO
Traversée des Alpes en auto, panor. . 80

Le roi aveugle, sentimental 120

Bébé moraliste, comique. Agrandiss 97

l'ne mauvaise démangeaison, comique 80

Gisèle enfant terrible, comique. Agr 1

.

.

17f>

Calino toréador, comique. Agrandiss1 115

Cahors el la vallée du Lot, panorama KM)

Programme n° J

L'Amour vainqueur, comédie. Aff. , 180

Le maiirc chanteur, dramatique. Agr 274

Les parents die IN niant pi odigue, sent

Agrandiattknenl • 128
Pour être caissier, < omique Igj ind 200

Bébé fait visiter Marseille, comique. 1 lô

Les signes des vagabonds, étude 106

Lisbonne pittoresque .
p.inoi .un.i llHI



HISPANO-FILMS
14. Rue Bachaumont, 14, PARIS
Pedro MUNDET. Représentant

Prochainement Nouveautés

Espagne artistique (Les Baléares)..
'

H. GENTILHOMME
128. rue du Bois, LEVALLOIS-PERRET

(Sec nés synchronisées)

A moi tout le bonheur, scène comique
jouée et chaulée par Valiez 54

Le Kily-Kiwiky, dansé par Mil. Pom-
ponnette (31

ITALA-FILM
Paul HODEL, Représentant

3, Rue Bergère, Paris

Vendredi 20 janvier

Le bourru, drame. Affiche 330
Le réserviste, comique. Affiche 202
Cascades norvégiennes, plein air 80

Vendredi 21 Janvier

Le Fils du Doge (drame) 271

Un fauteuil d'un nouveau genre, comiq. .S2

LE FILM D'ART LOCATION
16. Rue Grange-Batelière. PARIS

Décadence 32")

La reddition de Verdun, épisode de la

Révolution française (1792) 290
L'écharpe 260
La Vengeance de Louis XIII, épisode

historique et très dramatique 315

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Pour paraître le l'i janvier

Manfred (reconstitution du drame his-

torique dans le château des Anguil-
lars, à Rome). Viré 161

Société des Phonographes

et Cinématographes " LUX "

32, rua, Louis-le-Grand, Paris

Pour parailre le 20 janvier

La vengeance de Dieu, comédie drama-
tique. Affiche 273

Patouillard, entraîneur et jockey, co-

mique. Affiche 142

Pour paraître lc27 janvier

On recherche une héritière, comique. 152

Affreux dilemme, drame. Affiche. .. . 183
Toto a gagné une bicyclette, comique.

Affiche 75

LE FILM DES AUTEURS
16, Rue Grange-Batelière, Paris

Une singulière pénitence, comique.

NORDISK FILMS C"

Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

La Grèce, plein air 9cS

Les 28 jours de Chapir/ot, comique. . 140

MILANO-FILMS
Représentant : CHARLES HELFER

16, rue Saint-Marc, PARIS
\ paraître le lundi 6 lévrier

Le bon petit virtaose, sentim. Affiche. 128
A paraître le lundi 11! février

Paysage écossais, plein air 76
A paraître le lundi -20 février

Burgos, dramatique. Avec affiches.
A paraître le lundi 27 février

Les deux ours, comique —

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

Le cœur pardonne, scène dramatique
de M. Bureau-Guéroult. S.C.A.G.
L. -S. A. P. F 285

La louve, scène dramatique de Michel
Carré. S.C.A.G. L 245

Un vol mystérieux, scène comique. . . 155
Un début au music-hall, scène comi-
que jouée par Prince 100

Les petits frères de Léontinc, coin. . 150
Drancm fait ressemeler ses ribouis,

vue comique 145
Le dytique et sa larve, vulgarisation

scientifique n" 7 170
Singaporc-ville, voyage 110
L'île de Saint-Kilda (Ecosse), pi. air.

Voyage 155
Le roi Lear, d'après la tragédie de
Shakespeare, interprété par M. Er-
mete Novelli dans le rôle du roi

Lear. Affiche. F. A. I. — S.A.P.F. 325
Une idylle au XVIII' siècle, scène

exécutée au château de Versailles. . 170

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile. Paris

Projection du 24 janvier

La perle du Lavandoti, dramatique.. . 153

La célèbre Tilly Bébé el ses quatre
serpents boas. Affiche S'2

Les gorges de l'Aar près Mciringcn,
plein air <S0

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

C'est l'habit qui fait le moine, comé-
die comiqne 225

Simple adieu, romantique. Affiche. . . 276

Semaine prochaine

Une fille bien gardée, comédie coin.

Affiche... 303
Un maître d'hôtel à quatre pattes, co-

médie comique. Affiche ^3(1

Le téléphone, dramatique. Affiche. . . 182



Cinéma " ^GhiJKlT^ "

PARIS 8, Rue Saint=Augustin == PARIS
Code A. B. G. 5e Edition

UN SOIR DE VEILLEE (dramatique)
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d'un soldat, il s'éFaice, devinanl déjà
l'étendue de son malheur el relève aux
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120 - 160

LE CFtIIVIE D'UN FILS
Comédie dramatdlque de M. Charles DtlRIVlONT
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UNE GREVE A L'AGENCE FAITNEUF
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Porcelaines et Cristaux de Karlsbad documentaire
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L'ITALA
Programme du 20 Janvier 1911

Le "Bourru

Le Réserviste
Comique Affiche) 2d2 mètres

Cascades Norvégiennes
Plein air M mètres

Programme du 27 Janvier 1911

Le Fils du Doge
Drame "271 mètres

Un Fauteuil d'un nouveau genre
Comique 8-2 mètres

Adresser les Commandes à *Paul HODEL
Agent général pour la France, la Belgique et la Hollande.

3, Rue Bergère, PARIS
TÉLÉPHONE ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

149=11 ITALAFILM=PARIS

FILMS EN COULEURS

Tissot et Rouehy
31, Boulevard Bonne=Nouvelle, PARIS

TÉLÉPHONE : 111-77

La Maison est la Seule de

France et de l'Etranger qui

lasse EXCLUSIVEMENT la

- - - la LOCATION des - - -

FILMS EN COULEURS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS COLORIÉES :

Le Bourru (Itala) 336

Bébé arrange tout (Eclipse) . . . 302

La Maison se charge de tous Travaux de

coloris sur Filins pour l'Exportation.

TRAVAIL HORS PAIR == PRIX MODERES

NOROiSK FILMS C

'^LMS

FRANCE

Belgique

^ Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303-91
1029-06

Adr. Télégr. :

AUBERFILM-PARIS



Entreprise Générale il [Mnitigripias

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasins & Salle de P ojections

40, Rue du Faubourg- Poissonnière
PARIS

Près le Journal Le Matin

Téléphone . 100-03

Adresse léli :grap/ii<iue : Harrybio-Paris

Achat au Comptant de n'importe quelle

quantité de Films.

Vente de Films sur projections, état de

neuf garantie, depuis 0,20 le mètre.

Location de Films depuis 0,01 par jour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,000 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtres, Music-Halls,

Casinos, clj., etc. Prix déliant toutes

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HAJiRY"

PETITES ANNONCES
L'abonnement d'un an donne droit à

4 annonces de 5 lignes.

A
céder, pour cause départ, exploitation ciné-
matographique (3

1 année), dans ville 15.000
habilants, laissant 10.non l'r. bénéfice net pour
7 mois >

• x
i

. 1 >

1

1 .

1

1 1 o 1 1 .

> fois par s,.n i;iil]<- ; pas
(-••lie II f-I-f IK-t- ; comblions a\:ilil:i.L'i'il-M-.: peut

y.uloiler 'il habitant Paris, s'ad. Ciné-Journal.

bois, . (lémojitablts.

On demande à acheter le Circuit d'Auvergne
et le Circuit de Dieppe, avec accident voiture

Renault.

opérateur, connaissant prise de vin

U lion, demande place. Bonnes
z. A. Ciné-Journal.

4ncien directeur de Cinéma, désire place d'opé-
iî rateur ou chef de poste. Préférence Paris ou
banlieue. Dorléans, 2 5 bis, rue Clavel. Paris.

A VENDRE, enrouleuses à pince et à bobines.

A VENDRE, tableau Pathé, 50 Amp. Occasion.

Â vendre un « Chronophone Gaumont », état

de neuf, moitié de sa valeur. Demander
l'adresse au Ciné-Journal.

opérateur avec matériel, désire place
|| casino, de. Ecrire à M. Berthier. 52. rue
Panoyaux, Paris.

Maste établissement cinématographique à céder
1 dans ville de 40.000 hab. Peut travailler tous
les jours. Installation superbe. Le courant élec-

trique est fourni par une machine a vapeur de
20 IIP. il y a le courant électrique en ville. Pas
de concurrence. Même pas de théâtre. Bonnes
conditions. S'adresser au Ciné-Journal. H. P. S.

&"

Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
B» ii lu jw»w Gh &, "vr Ni O-m F=r,o rv ns é.s

par nouveau procédé
Passant dans tous les Appareils

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS-PERRET (Seine). 128, rue du Bois

-JÂ



Abonnez=Vous
AU

Ciné=Journal !

C'est votre intérêt.

On demande à acheter environ 10. (Mil) m. de lilms.

Pas d imDorlance pour la date d'édition. Sujets
voulus : Sports, rliasse, industrie, comique, guerre.
marine, armée, voyage, lion état el bon marché.
Également un groupe éleclrogène transportable de
8-10 HP M NrTMWX. H!K liue St-I , l'a

Très liiin nporaiem- mécanicien. :îS ans. der-
nière place 2 ans. cherche emploi. Kerire

Lickel. 2. rue Raphaèl-Corby Yindhu .

MATERIEL CINE
VENTE ET LOCATION
Ch.BELOT

24. Rue du Poinçon = Têlêp. 1275
"BRUXELLES "Belgique

Location de Films - Grand stock toujours renouvelé
installation complce

GROUPES ELECTROGÈNES

On demande très bon metteur en scène dans
maison sérieuse, bons appointements, réfé-

rences exigées. Ecrire M. D., au Ciné-Journal.

Stock de 20.000 m. de films en parfait é

vendre au plus offrant et en bloc. Envi
iste sur demande. S'adresser 1 au i'iiir-.h,i

Prière de mettre un timbre pour la réponse
pour toutes demandes de renseignements.

E.-G.CI_EMENT«
INGÉN.-CONST (EË]

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (X e
)

Les Protections d'Art Mlrax
ON LES INSTALLE A PEU DE FRAIS

Le Matériel existant peut servir

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Qrétry (près l'Opéra-Comique) - PARIS

RIO-DE-JANEIRO - 179, Avenlda Central

Agent Général pour le 'BRÉSIL
DES MARQUES

ITALA-FILMS = Turin
FILMS=D'ART = Paris

Adr. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



'Société CINÈS
*

CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS a

PROGRAMME DU 20 JANVIER 1911

FATIMA, pathétique, avec affiches en couleur? 277 m.

RACE DE HÉROS, pathétique, affiche. . . ,
219 m.

RAMONEUR, pathétique, affiche . . 230 m.

UN MAUVAIS QUART D'HEURE, comique 122 m.

TIVOLI ET SES ALENTOURS, plein air colorié 136 m

PROQRAMME DU 27 JANVIER 1911

ATTILIUS RÉGULUS, drame historique, affiche. 289 m.

L'ACCORDÉON, pathétique, affiche. 282 m.

LE SANG CORSE, drame, affiche 258 m.

TROIS PAR TROIS, comique. . 165 m.

LE COUSIN ARRIVE, comique. 117 m
LES ABRUZZES, plein air 128 m.

Las Films sont visibles les sairedi et lurdi de 9 h. à 10 h. et de 2 h. à 3 h.

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

iêph. : 218-53 Adresse Télég. : CINÈS-PARIS



r FILMS =
"ÉCLAIR

<?

99

LIVRABLE A PARTIR DU 2 FÉVRIER 1911

un SOIR de VEILLÉE
Dramatique. — Affiche. — Longueur approximative : 2Î8 mètres

LE CRIME D'UN FILS
Comédie dramatique de M. Charles Dermont

Série A. C. A. D. — Affiche. — Longueur approximative : 275 mètres

Une Grève à l'Agence Faitneuf
Comique. — Long. appr. 162 mètres.

Porcelaines et Cristaux de Karlsbad
Documentaire. — Longueur approximative .1 10 mètres

LIVRABLE A PARTIR DU 9 FÉVRIER 19H

Le Généreux Pardon d'une Orpheline
Palhétiqne — urs. — Longueur

Té*p. 130.92 8, RiieS'-ÂUfliistin ™*P . ,

3

092

^ Adresse télégraphique : CINtPAR PARIS

^.
Le Gérant : tt. Dureaa Imp. E. Wolfl 2, cité Pension (rue Mil ton'». Paris



EXPLOITANTS
mlez-vous être au courant

de toutes les

IVEAUTÉS CINÉMATOGRAPHIQUES

Envoyez votre adresse a

Patbé funz
14, Rue FaVort, Paris

et vous recevrez gratuitement

Le Bulletin Hebdomadaire

Pathé Frères
dont le premier numéro

VIENT DE PA RAITRI



ïitapaph C°

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° " produit en

moyenne neuf cents mètres, Draipes d'cipolion ip-

time, Fipcs Congédies. Scèpes de pleii? air,

etc., etc.

/-vous régulièrement noire hdomadaire?

chaque

Bulletin

Illusti

f

ÏHE VITÂGBAPH C°, 15, Rue Stfi-Cécils, PARIS
HONE : 323-63. - Adr. Télégr. : VITAGRAPH PARIS

New-York, m Nassau-Street Chicago. G9 Randolph Street. Londres W. C. 25 Cîd! c

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



BARCELONA, Craywinckel, 20 (San Gervasio)

14, Rue Bachaumont, PARIS

i

ACTUALITÉS
COMEDIES DRAM

TOUJOURS SENSATIONNEL WVC.7JC7 icjJcTJ

S
é

DRANKOFF
rté

12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première fabrique ==
^^^= de îilms en Russie

Nouveauté chaque semaine

v

I

\
à

^-W^-uuu:-^:*:^ £& T%. PH0T0DRANK0FF-PÉTERS30URG



Cette Semaine EN LOCATION chez i

Patbé FPèfes
*t* Un Film émouvant de
YV Vulgarisation scientifique

| Le Dytique et sa Larve
% qui nous initie aux Drames mystérieux

X de la vie au fond des mares

y

LE ROI LEAR I
T
y
t y
|* d'après le chef-d'œuvre de Shakespeare y
X interprété par le premier artiste du monde <$

I ERMETE NOVELLI É
t X
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Quelques Appels à l'Union Professionnelle

Allons, voilà qui va mieux ! Les cinéma-

tographistes, qui vivaient depuis le com-

mencement du monde dans un état voisin

de l'anarchie, semblent à l'heure présente

animés d'un grand zèle unioniste. Ils per-

çoivent enfin les nécessités vitales que la

profession leur impose et je ne désespère

pas de les voir s'entendre pour affirmer et

surtout pour respecter une charte profes-

sionnelle qui réserve les intérêts de chacun

dans l'intérêt de tous.

L'aurore de cette nouvelle année s'an-

nonce sous de riantes couleurs. La solida-

rité rassemble aux deux pôles de notre

industrie tous ceux qui, las de s'entredé-

vorer, cherchent à réglementer la cinéma

tographie. Nous avons eu un essai loyale-

ment tenté par quelques éditeurs, loueurs et

exploitants en vue d'améliorer l'hygiène

industrielle et commerciale de notre grand

corps. Puis, les opérateurs se sont réunis

pour défendre leurs salaires contre un avi-

lissement progressif. Enfin, les directeurs

de cinémas de toutes catégories se sont

rapprochés et, se sentant déjà mieux les

coudes, ont échangé quelques idées au bout

desquelles apparait bien le besoin pressant

d'une organisation rationnelle.

Les lecteurs du Ciné-Journal verront plus

loin que la quinzaine n'a pas été stérile et

qu'à Lyon comme à Paris la question de

l'ordre a fait de réels progrès.

Mais, dans l'effort délicat qui va être

tenté pour le bien commun, que de diffi-

cultés vont naître ! Les vœux des exploi-

tants, ceux des loueurs, ceux des éditeurs,

s'entrechoquent bruyamment. Il y a tant

de cloches que les sons répandus éveillent

sur nous des cacophonies douloureuses et

j'aperçois déjà que les cinématographistes

sont encore trop attachés à « leur cas par-

ticulier » pour comprendre leur destinée

générale.

11 va de soi que personne ne veut être

mangé. Je souscris fort à cette première

considération. Mais lorsque les exploi-

tants émettent le voeu que les Editeurs

fassent la location directe, comme les

maisons Gaumont et Pathe, afin île con-

trôler l'application «.les clauses: ayndicalei

je vois bien qu'ils décrètent la mort des

loueurs. Bien mieux, certain! exploitants

étant loueur* eux-mêmes se Stticidcnl P ,:

Cette motion, et jcnC dJSCUtCpaS v es points,

|c les constate, dam le seul but de mon
ii ei que la i OIU lltuHon •>

que spécialité' n'est point wh chose n«-

facile. Mille aunes contradictions pour-

raient être relevées . | (Jlc

pour exemple.



Le Ciné-Journal lui-même, malheureuse

victime expiatoire, préoccupe contradic-

toirement certains Directeurs. On lui re-

proche parfois de ne pas insérer les lettres

qui ne lui plaisent pas ou d'y pratiquer des

coupes sombres. Que voulez-vous ? Je suis

un peu comme vous, chers amis et lecteurs:

les feuilles du Journal sont mon écran et

je manquerais à tous mes devoirs de Diiec-

teur si je laissais passer des articles...

j'allais dire des films
,

qui puissent cho-

quer de respectables opinions ou de justes

intérêts. Votre qualité primordiale, vous

le dites souvent, est de savoir faire vos

programmes : pourquoi voulez-vous que

j'accepte tout sans contrôle et m'oblige

à l'insertion obligatoire? Acceptez-vous

de vos loueurs la «bobine forcée?»

Non ! De tous ces désirs variés, je veux

simplement retenir qu'ils expriment un

louable sentiment de défense profession-

nelle.

En cherchant les causes profondes du

mal qui les dévore, les cinématographistes

feront de curieuses et utiles découvertes :

elles seront telles qu'ils oublieront leurs

désaccords individuels pour «parer» au

plus pressé. G. Dureau.

philc Pathé, avec M, le Docteur en philo-

sophie Arthur Grûnschpan, de Berlin, frère

de Mademoiselle Gertrud Griinschpan, l'ac-

tive et distinguée représentante de la So-

ciété Lux, du Monofilm et du Film-d'Art en

Allemagne.

Nos compliments aux jeunes époux.

NOUVEAUX CINÉMAS

"Nous apprenons que deux de nos plus

distingués Directeurs de Cinémas parisiens

viennent de créer deux nouvelles salles dans

nos grands quartiers de travail. M. Kahn a

ouvert, avenue de la République, 105, le

Cinéma Excelsior, et M. Kazka inau-

gure, aujourd'hui même, le Grand Ci-

néma-Théâtre Paradis, 42, rue de

Belleville.

Bonne chance à tous les deux.

CARNET MONDAIN
C'est avec un bien vil plaisir que nous

apprenons le mariage de Mademoiselle

Suzanne Pathé, la charmante fille de M.Théo-

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS
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Le Synchronisme

à l'Ordre du jour

Conférence de M. de FAR1A

(Suite et Fin I

On peut considérer actuellement deux caté-

gories d'appareils bien distincts pour la repro-

duction de scènes synchronisées. La première

catégorie (première en date) , est celle dans

laquelle l'habileté manuelle de l'opérateur en-

tre en jeu d'une manière positive.

Ces appareils sont du reste tous basés sur

le même principe initial. Ce sont, en général,

des indicateurs de la vitesse respective du pho-

nographe et du cinématographe.

Supposez que le phonographe porte un dis-

positif permettant de suivre sa vitesse de mar-

che dans la cabine même occupée par l'opéra-

teur du cinématographe. 11 est de toute évi-

dence que si nous munissons ce dernier appa-

reil d'un dispositif analogue à celui adapté au

phonographe, il suffira à l'opérateur pour main-

tenir les deux appareils en concordance, de

j

veiller à ce que les deux indicateurs de vitesse

fonctionnent dans les mêmes conditions.

Abordons maintenant la deuxième catégorie

d'appareils de synchronisme. J'entends par là

ceux dont le fonctionnement maintient automa-

tiquement la concordance entre le cinémato-

graphe d'une part et le phonographe d'autre

La première idée qui a présidée à la cons-

truction des appareils de synchronisme auto-

. matique a été de faire emploi des moteurs

synchrones et, dans cette catégorie, nous trou-

1 vons une série d'appareils très intéressants, tels

que le dispositif adopté par la Maison Cau-
mont. dispositif ayant actuellement fait ses preu-
ves. Le seul reproche qu'on pourrait peut-être
lui faire au point de vue pratique, c'est d'être
volumineux et d'un poids excessif.

Nous trouvons également dans cette caté-
gorie les appareils de M. le capitaine Cotiade
qui me paraît avoir fait beaucoup d'études sur
ce sujet et avoir voulu généraliser leur emploi :

notamment pour la Marine et la Guerre.

Je dois néanmoins reconnaître que leur ap-
plication au cinématographe n'a pas répondu
aux espérances qu'il en attendait.

Personnellement, j'ai fait des expériences
avec des moteurs synchrones spécialement cons-
truits pour cet usage, qui donnaient d'excellents

résultats
; seulement, leur accrochage nécessi-

tait une manœuvre assez compliquée et cette

difficulté jointe à leur encombrement et à leur

prix élevé m'a fait renoncer complètement à
ce dispositif.

Nous allons examiner maintenant une autre

catégorie d'appareils de synchronisme basés sur

d'autres principes complètement différents de
ceux dont je viens de vous parler.

Contrairement aux appareils examinés jus-

qu'à présent, le modèle que je vais vous pré-

senter permet l'utilisation d'un moteur électri-

que quelconque. C'est un avantage incontes-

table, puisqu'il peut s'adapter à tous les pos-

tes de cinématographes existants. Il sort des

ateliers de M. Gentilhomme, habile construc-

teur de Levallois. et est le résultat de plu-

sieurs années d'efforts. M. Gentilhomme, en

présence des résultats obtenus ne peut que

se féliciter d'avoir persévéré dans la voie que

je lui avais tracé personnellement.

Le modèle en question se compose essentiel-

lement de deux cames montées respectivement

sur le phonographe et le cinématographe. Ces

cames envoient périodiquement dans deux élec-

LES FILMS SYNCHRONISES
par les procédés

Oswaldo DE FARIA
SOIVT SANS RIVAUX

Les demander en communication au Concessionnaire pour lu Vente >'" France

H. GENTILHOMME, 128, rue du Bois, LEVALLOIS-PERRET



tro-aimants une série de courants. Ces électros

actionnent deux roues dentées, munies d'un frot-

teur. Les connexions adaptées permettent d'en-

voyer ces courants à deux relais. Lorsque le

cinématographe a une tendance à se trouver

en avance sur le phonographe, l'un des relais

est mis en action et une résistance est inter-

calée automatiquement dans le circuit du mo-
teur. Au contraire, lorsque le phénomène in-

verse se produit, c'est l'autre relai qui est ac-

tionné et la résistance est mise en court-circuit,

il s'ensuit donc une accélération du moteur qui

cesse dès que son décalage en arrière est de-

venu nul.

La manoeuvre à faire pour l'opérateur est

donc d'une simplicité enfantine, puisqu'il con-

siste uniquement à déplacer une manette.

Comme vous pouvez le voir par la projec-

tion, l'appareil entier ne dépasse pas les dimen-

sions d'un phonographe ordinaire et seule, se

trouve dans la cabine la petite résistance qui

figure sur le côté de l'écran.

Passons alors aux expériences grâce aux-

quelles vous serez canvaincus du synchronisme

absolu, tant par suite de mon système « prise

de vues >> que par le système de reproduction

que je viens de vous décrire.

Je vous rappelle qu'ici nous ne pouvons faiie

les projections qu'avec du courant alternatif

42 périodes, mais par l'emploi de nies trans-

fcrmateurs, système Oswaldo de FAria, nous

pourront donner à la projection l'éclat qu'elle

aurait avec du courant continu, leur action étant

de redresser le courant alternatif.

O. DE FARIA.

ÉCHOS
Nous avons annoncé dans notre dernier nu-

méro que la saisie d'un film avait été opérée

dans un cinématographe de la rue de Douai.

L'Etablissemont dont il est question ne sau-

rait être — nos lecteurs l'ont bien compris —
VArtistic-Cméma, la jolie salle de la Cinéma-
Exploitation, qui, ne passant que les program-
mes Pathé Frères, ne pouvait être visée par la

note que nous avons publiée.

>-••—<

Tribune Libre

Monsieur Dureau.
Directeur du dné-Jùurnal,
30, rue Bergère, ParR

J*ai lu avec intérêt l'entrefilet paru dans

le dernier numéro du Ciné- Journal sous la

signature V. Zinet, entrefilet intitulé : Le
Synchronisme au Pays des Dollars. Je suis

pleinement d'accord avec le collaborateur

du Ciné .Journal pour critiquer d'une ma-
nière générale l'exécution des films synchro-

nisés de fabrication étrangère.

En Fiance, des efforts considérables ont

été faits depuis quelques mois pour aug-

menter l'intérêt de ces scènes, mais ce n'est

pas le monopole d'une seule maison.

On est maintenant bien près de la perfec-

tion ; il suffira, pour s'en rendre compte, de

voir chez mon concessionnaire, M. Gentil-

homme, les films enregistrés par mes
procédés. O. DE Faria.

Les Fabricants du Monde entier - - -

qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE

FARMS - 111, Rue Saint- Matur, 111 - PARIS
Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 kilog.

Dimensions : Hauteur 10 cm
Longueur 26 cm = Largeur 14 cm

PERFOREUSES Nouveau Modèle
TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSESBROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES = COLLEUSES

EMBOBINEURS, etc.

Sk
INSTALLATIONS COMPLETES D'EDITEURS DE FILMS



L'ASSOCIATION
POUR

l'Instruction par l'Image
ET LA

Cinématographie.

Cette Association fondée à Genève en

1908 et qui compte à sa tète les plus hautes

notabilités du monde genevois, a pour but

ainsi que son titre l'indique, le développe-

ment de l'instruction par l'image, mais avec

deux principes bien nouveaux ; la classifi-

cation méthodique et la sélection ration-

nelle.

Il existe aujourd'hui un trop grand nom-
bre d'images pour qu'il soit possible à un
homme, même en y consacrant beaucoup
de temps, de les voir toutes dans le cours

de sa vie. Un choix s'impose dans ce qui

mérite d'être vu, mais sur quelles bases

faire reposer ce choix en ce qui concerne
l'c iiseignement ? L'instruction primordiale

à donner à tout homme devrait consistera

lui l'aire voir dans ses grandes lignes l'uni-

versalité des choses, pour qu'il puisse y
choisir les points spéciaux de développe-

ment vers lesquels la tournure de son esprit

l'attire d'une façon plus particulière.

Or pour fixer dans ses grandes lignes

l'universalité des choses, il fallait, un plan

spécialement fait dans ce but ; c'est ce qu'a

réalisé la classification méthodique des

images de M. le D 1 en droit François

DAVID qui s'était antérieurement signalé

par la publication d'un plan méthodique

pour la construction des sciences et d'une

esquisse de la science du bonheur construi-

te d'après ce plan. C'est cette classification

des images, conçue en vue de leur sélection

rationnelle, qui a donné naissance à notre

Association. Elle a été expérimentée à l'Ex-

position de l'image sélectionnée pour

l'Instruction à Genève en l'.IOU et a révélé

de profondes lacunes dans l'imagerie; il

reste encore quantité de sujets à mettre en

images pour l'enseignement.

Au moment où maîtres et élèves suc-

combent sous le poids des programmes, la

croisade internationale entreprise à Genève
vise au rajeunissement des méthodes d'in-

. fair sa

La Maison L. AUBERT
ne met en LOCATION que les

MEILLEURES NOUVEAUTÉS
DES ÉDITEURS DU MONDE ENTIER

Téléphone: 303-91 - 40, BQlllBVard BODDB ~ NOUVBllB - Adr. Télég. : AUBERFILM PARIS

LA SEULE MAISON NE GARDANT PAS DE STOCK



slruction par l'emploi méthodique et consi-

dérablement étendu des meilleures images,
tant à l'école que dans la famille. Le travail

de sélection auquel elle se livre comporte
une double tâche :

1" l'établissement de
collections d'images fixes pour l'enseigne-

ment aux différents degrés ;
2° l'établissement

d'une liste des cinématogrammes nécessai-

res pour compléter les notions fournies par
les images fixes et procurer les connais-

sances que ces images sont impuissantes à

donner.

Sur ce dernier point, l'action de l'Asso-

ciation pour l'instruction par l'image consis-

tera à inciter les maisons cinématographi-
ques à produire, conformément au plan

qui la dirige, des films tout à la fois instruc-

tifs et amusants, pour qu'elle puisse opérer
parmi eux une sélection rationnelle. Cela
l'ait, marchant sur les traces des œuvres de

la Croix rouge et de la Croix blanche éga-

lement parties de Genève, il lui restera à

entrer en pourparlers avec les différents

Etats pour l'introduction officielle dans
l'enseignement des collections d'images et

de films qu'elle aura établies, un bon rap-

prochement des peuples devant résulter de

l'adoption d'un fond primordial d'instruction

pareil pour tous.

Pour l'A.I.I.C.

Le Secrétaire Général :

M. GUINAUD.

500,000 METRES de

FILMS NEUFS & D'OCCASION

depuis 20 Cent, le met.

CHOIX UNIQUE DE FILMS

ARTISTIQUES

COLORIÉS

LA MAISON
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LOCATION ETTOUS
FILMS SE TROUVENT
ENEXCELLENTETAT

COMIQUES

PRATIQUES

DEMANDEZ DE SUITE NOTRE NOUVELLE LISTE

THE CONTINENTAL FILM EXCHANGE

M. BAER & Co.

LONDRES W.

Association Française du Cinématographe

(A. F. C.)

Siège Social : .'>, Boulev. Montmartre, Paris
Section du Sud-Est : 6 rue Grôlée, LYON ]

M. le Président de la section du Sud-Est
vient d'adresser aux Cinéinatographistes de
la région lyonnaise la lettre suivante :

Lyon, janvier 1911.

Monsieur,

Au cours d'un récent Congrès de la Ciné-

matographie tenu à Bruxelles, en septem-

hre dernier, et qui fut remarquable par les

efforts tentés et les résultats obtenus, les

résolutions suivantes furent adoptées :

« 1° Il y a lieu d'organiser, dans chaque I

« pays, une Association nationale du Cîné-

« matographe. laquelle aura pour but de

« grouper les éditeurs, fabricants et exploi-

" tants et toute ^personne s'intéressant à la
]

« Cinématographie, dans le but de faciliter <

« entre ces personnes les relatious scienti-

« fiques ou commerciales et de contribuer,

« par tous les moyens, au développement

« de l'industrie cinématographique
;

«' il est désirable de voir fédérer en une]

« Association internationale les groupe-

« ments nationaux et constituer un orga-J

« nisme de documentation et d'activité in-<

« ternationale. ».

Il éjait nécessaire et indispensable de

mettre au plus tôt en pratique ces deux im-

portantes résolutions, et c'est dans ce but

qu'a été fondée l'A. F. C. dont le succès est

déjà assuré.

Vous n'ignorez pas, en effet, qu'à noire

époque c'est par l'union et par l'association

que les individus, comme les collectivités,

peuvent obtenir les améliorations qu'ils ré-;

elament, et certainement un groupement

aussi important que celui de tous les amis

de la Cinématographie sera susceptible de

résoudre les nombreuses questions d'ordre

général intéressant à divers titres toute ex-

ploitation cinématographique.

N'est-il pas indispensable de renverser les

barrières qui se sont successivement élevées

eutre les spécialités, au détriment même du

succès poursuivi ?

Ne faut-il pas modifier et atténuer les

effets de ce régime brutal de la concurrence

qui, par l'abaissement exagéré du prix des

places et de la location des films et lee exi-
(

gences de certains fabricants, a créé un

véritable état d'anarchie qui a déjà porté



un gros préjudice à de nombreux exploi-

tants et concourt chaque jour à la ruine de

l'exploitation ?

De plus, en dehors des questions pure-

ment professionnelles concernant la fabrica-

tion ou la location, qui seront solutionnées

par l'A. F. C. au mieux des intérêts de

tous, combien de questions diverses se rat-

tachant plus spécialement à la pratique de

l'exploitation des films pourront-elles égale-

ment être examinées

Qu'il s'agisse, en efl'et, des droits d'au-

teurs ou des pauvres, des services de police

ou d'incendie, des assurances dont le taux

est si élevé, des impôts et patentes, des

autorisations administratives de toutes

sortes, une réglementation s'impose et

l'homogénéité nécessaire dans l'interpréta-

tion et l'application des arrêtés municipaux

ou autres ne sera obtenue que par la pres-

sion de notre groupement sur les pouvoirs

publics.

Il importe donc que tous ceux qui s'inté-

resscut à un titre quelconque au développe-

ment de la Cinématographie répondent nom-
breux à l'appel de l'A. F. C, et, persuadés

que votre adhésion est déjà acquise au suc-

cès de cette idée généreuse, nous vous

prions d'agréer, Monsieur, l'expression de

nos sentiments distingués.

Le Président!

Réunion Professionnelle

Le I 1 courant, les exploitants cinémato-

graphiques de Lyon étaient convoqués par

MM. A Rota et Dulaar, à une réunion préli-

minaire pour organiser un Syndicat de dé-

fense professionnelle. A cette réunion qui eut

lieu à la Brasserie des Archers, presque tous

les exploitants de Lyon étaient présents. On
a causé très amicalement pendant deux heu-

res de tous les intérêts généraux des ciné-

matographistes. M. Rota a été nommé Pré-

sident d'une Commission provisoire. Les ex-

ploitants se sont séparés ensuite en se donnant

rendez-vous pour le 1 8 janvier au Cinéma
Rota, 98, rue de l'Hotel-de-Ville.

A cette seconde réunion, étaient encore

présents presque tous les exploitants cinéma-

tographistes, qui chargèrent M. Rota d'éla-

borer un projet de statuts de Syndicat, de le

faire parvenir à chaque exploitant et de les

convoquer ensuite à une date très rapprochée

pour discuter ces statuts.

Les sentiments, les bonnes volontés apportés

par tous les exploitants, font présager que l'on

arrivera rapidement à une entente parfaite.

Une vogue qui ne passe pas...

C'est bien celle des films sur lesquels se

déroulent les exploits des grands policiers.

Le goût du public pour les brigands de

haute envergure n'a d'égal en efl'et que son

admiration pour les limiers subtils attachés

à leurs trousses. Les Exploits deXat Pinker-

lon dont l'Eclipsé a déjà commencé la série

témoignent abondamment de ce succès : le

premier film Les Rats d'hôtels a reçu à Paris

et en Province un accueil enthousiaste. Le
deuxième film de cette originale série paraî-

tra dans la seconde quinzaine de Février,

sous le titre mystérieux Les Chevaliers Noirs
Ceux qui le connaissent l'ont déjà jugé

comme une œuvre appelée au plus vif

succès.

Brava l'Eclipsé .'

Lettre d'Amérique

De notre Correspondant particulier

New- York

.

Un réel effort vient d'être enfin tenté pour

enseigner l'art d'écrire de bons scénarios :

les Ecoles associées de Cinématographie, à

Chicago, ont été établies dans ce but.

Parmi les milliers qui essaient en vain

irécrire pour les fabricants de films, environ

un sur cent sait mettre ses idées sous une

forme qui convienne et a la chance d'être

lu. La combinaison d'une idée et d'un scé-

nario bien préparé est une chose très rare.

Les lecteurs de scénarios ou les fabricants

sont souvent forcés d'écrire à nouveau les

manuscrits qui leur sont soumis.

On peut donc affirmer que personne plua

que le fabricant souhaitera la bienvenue .i

de pareilles écoles.

Les élèves y apprendront à connaître le

but et les limites exactes de la Cinémato

graphie. Ils ne prendront pas comme thème

les meurtres, suicides, vols ou autres cri-

mes. On leur apprendra a se servir de leurs

propres idées et à délaisser le plagiat,

Un cours de Cinématographie en gênerai

leur sera enseigne, el, losrqu'ils Seront

prêts à soumettre le fruit de leurs efforts,

un profond soupir de satisfaetioi

doute pOUSS£ DM les acheteurs ,1e sien.il ios.

car CeUZ-CJ fa COni un i .ml. en jetant un

coup d'Oîil sur les manuscrits, qu'ils ont



enlin trouvé des gens connaissant leur af-

faire.

Nos meilleurs souhaits à ces Ecoles de

Cinématographie, qui viennent ainsi com-
bler une lacune si déplorable dans notre

industrie.

Une injonction préliminaire a été accor-

dée par le juge Lacombe (United States

Circuit Court, Southern District of New-
York) en faveur de la « motion Picture Pa-

tent's Company) contre « Champion Film
Company, » « Yankee Film Company » et

« William Steiner ».

L'application a été faite en vertu du Bre-

vet Thomas A. Edison n° 12,037.

Les défendants, d'après les preuves testi-

moniales, se serviraient de caméras Gau-
mont, Pathé et autres, toutes sous le coup
du dit Brevet.

->—••—<r-

SYNDICAT FRANÇAIS
DES

Exploitants du Cinématographe

Le 25 janvier 1911 les membres du Syn-

dicat Français du Cinématographe, se sont

réunis salle Marin. 22 boulevard de la Vil-

lette en Assemblée générale; 62 membres

étaient présents, c'est-à-dire tous les exploi-

tants de la région parisienne, sauf quelques-uns

qui se sont d'ailleurs excusés par lettre, en

expliquant le motif de leur absence.

Après quelques discussions, on a procédé au

vote pour constituer une commission spéciale-

ment chargée d'élaborer un projet sur îles

questions inscrites à l'ordre du jour.

Cette Commission se compose de 1 1 mem-

bres qui ont été choisis en quatre catégories :

Première catégorie. — Etablissements des

quartiers du centre : 2 membres.

Deuxième catégorie.— Etablissements ayant

au-dessus de 500 places : 4 membres.

Troisième catégorie.— Etablissements ayant

au-dessous de 500 places : 3 membres.

Quatrième catégorie. — Cinémas-Brasse-

ries : 2 membres.

Soit au total 1 1 membres.

Ces catégories ont été faites de façon à ce

que les intérêts de tous soient représentés à la

Commission et le nombre des membres, par

catégories a été basé sur le nombre d'établi

ments que chacune d'elle comporte.

Ont été élus :

Pour la première catégorie :

MM. Jamel et Francfort.

Pour la deuxième catégorie :

MM. Prieur, Michault, Pruvost et MeillaV

Pour la troisième catégorie :

MM. Rey, Brion et Colomniès.

Pour la quatrième catégorie :

MM. Ferret et Brésillon.

La Commission a ébauché un projet qui sera

étudié d'une façon plus approfondie dans sa

prochaine séance, qu'elle tiendra le lundi 30
janvier. Le projet une fois terminé sera pr^'

sente et discuté à une nouvelle Assemblée gé-

nérale.

Pour le Syndicat :

Le Président,

Prieur.

Çà et Là Cinéma

QUELQUES CHIFFRES
INTERESSANTS

On i i écrit de Marseille

Du 24 au 3 1 décembre l'Opéra municipal,

le Gymnase, les Variétés-Casino, le PaJais-

de-Cristal, l'Alcazar Léon Doux et les diffé-

rents cinémas de notre ville ont effectué une

recette globale d'environ 1 82.000 francs :

pour les trois seuls journées des 24, 25 et 26,

les recettes de ces établissements ont été de

plus de 100.000 francs. Les cinémas contri-

buent à ce chiffre de 100.000 francs par

un apport de 34.000 francs environ ; cette

somme, émidemment coquette, prouve que le

cinéma est toujours en faveur auprès du public

et qu'il constitue une sérieuse concurrence pour

les théâtres et music-halls.

Le jour de l'An a été marqué, à lui seul,

dans les cinq grandes salles de spectacle de

notre ville, par une recette générale de 27.000

francs; le jour de Noël, lui avait été sen-

siblement inférieur avec 25.000 francs ; mais,

par contre, le lendemain de Noël, on avait

enregistré une recette de plus de 32.000 francs.

Et puisque nous en sommes aux statistiques,



indiquons encore le bienheureux effet de cette

affluence dans nos théâtres à l'occasion des

fêtes de Noël et du Jour de l'An.

Nul n'ignore que les recettes des salles de

spectacle sont frappées d'une retenue de 9,09

pour cent destinée au Bureau de bienfai-

sance.

C'est là ce que l'on désigne sous le nom de

« droit des pauvres ». Eh bien, du 24 au 3 1

décembre, sur les recettes globales de tous les

établissements, y compris les cinémas, l'ad-

ministration du Bureau de bienfaisance n'a

pas encaissé moins de I 7.000 francs environ.

CURIEUX CONFLIT

Le cinéma The Royal Bio avait fait pren-

dre, par un de ses opérateurs, une vue animée

du cortège des funérailles de M e Liégard.

bâtonnier de l'ordre des avocats à Caen. La
famille et quelques-uns des assistants, parmi

lesquels des avocats, M es Maquaire et Joly,

ont assigné l'imprésario, M. Harry, pour le

contraindre à ne pas projeter le film, en lui

demandant 1 .000 francs de dommages-inté-

rêts pour chaque représentation qui en serait

faite. Le tribunal a pris un référé interdisant

provisoirement la projection de la bande ciné-

itographique. Mais M. Harry, de son côté,

est disposé, paraît-il, à demander des dom-
mages-intérêts pour couvrir les frais de son

opération. Des conflits semblables ont dû se

présenter déjà et il doit y avoir une jurispru-

dence sur ce sujet.

Il sera curieux de connaître la décision du
tribunal.

INVENTIONS NOUVELLES

421677. Clément-Botrelle. Film ciné-

matographique ininflammable et son pro-

:édé de fabrication.

421795, Couade- Dispositif de fonc

ionnement en synchronisme d'un phono-
graphe et d'un cinématographe.

421817. Société dite « The Oliver Tri-

SBromatic Company ». Perfectionne-
ncnts apportés a la projection des iiu.i-

;es en couleurs naturelles.

421575. Prouvot. — Dispositif en vue de

>révenir de l'inflammation des films ciné-

natographiques au moyen d'un mécanisme
>;isé sur la ventilation.

421658. Belavoine. — Dispositif méca-
nique permettant le déroulement et l'enrou-

lement simultané des films de cinémato-

graphes dans une boite unique.

£21659.— Système de commutateur pour

projections.

Communiqué par l'Office des Brevets d'in-

vention de M. H. Bcettcher fils, ingénieur-

conseil, 39, boulevard Saint-Martin, Paris.

Téléphone 1017-66.

Abonnez=Vous
AU

Ciné=Journal !

A?

C'est votre intérêt.

CINÉ-ACTUALITÉ
147, Rue de Créteil

MAISONS - ALFORT
TÉLÉPHONE : 67

= Tous Travaux =

GinématograpUiques

Spécialité de Titres

Prises de Vues à forfait

Prix très réduits
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RMBROSIol

MARQUE DÉPOSÉE

Succursale de Paris

at a?

16, Rue SainUMarc, 16

Télép. : 327-20

Adr. Télég. : ERQÈS-PARIS

>-••-*

Nouveautés du 3 Février 1911

LE DRAME DU MECANICIEN, affiche et photos. ... 248 mètres

ROBINET POLICEMAN, (comique) affiche et photos
. 107

Le Galandaâc

Nouveautés du 10 Février 1911

LE GALANDAGE icomiquei affiche et photos
. . .

RETOUR DES BAINS DE MER (comiqueaffiche et photos 135

182 mètres



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des CINÉMATOGRAPHES "ÉCLIPSE"
Capital : 1.500.000 francs

23, Rue de la Michodière, 23. — PARÎS

^FILMSI"
ÉCLIPSE

==# URBAIN
-^ RADIOS

m IIKI

nouveautés de la Semaine

Livrables à partir du 9 Février 1911 :

L'Usurier

Drame 209 mètres

La Cracoviak
Danse polonaise 50 inclus

Une Visite à Wismar (Allemagne)

Plein air 72 mètres

La Nourrice myope
Comique 140 mètres

Adresse Télégraphique :
@||g)

Téléphoné :

COUSINIIOOD-PAHIS ®|è) 227-44
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Le Cinématographe et la Vulgarisation Scientifique

Tout le monde sait avec quel soin sont

composés les « Programmes Gaumont ». Les

éléments variés d'intérêt y sont réunis chaque

semaine pour donner au public l'émotion d'un

beau drame, la joie d'une aimable comédie et

le plaisir d'un joli voyage en quelque pays

inconnu.

Voulant faire mieux encore, les Etablisse-

ment Gaumont ont commencé une série de

Bandes Scientifiques destinées à guider le pu-

blic avide de nouveautés dans le monde si at-

trayant de la science, où chaque pas en avant

est un émerveillement. ,

A tous les âges, dans toutes les classes, on

aime à apprendre ; témoin l'enfant qui achète

une loupe avec laquelle la famille toute entière

s'amuse à regarder les grains de blé grossis

huit ou dix fois.

Avec quel intérêt le grand public habitué

des cinématographes suivra-t-il sur l'écran les

projections lumineuses grossissant quinze ou

vingt mille fois et qui lui permettent d'étudier

à son aise le monde des infiniments petits ?

Comme début, nous avons montré la Cris-

tallisation des sels, où, grâce au microscope,

on peut voir se former les arborescences, les

fleurs et les étoiles nées dans les solutions sa-

lines..

Dans une seconde bande, nous avons étudié

la vie mystérieuse et insoupçonnée des Petites

Anguilles avec leurs mouvements complexes et

le secret de leur nourriture.

Le programme de la semaine dernière com-

prenait l'étude très curieuse de YEau, envisa-

gée dans ses différents états (liquide, solide et

gazeux). Une projection très curieuse nous a

montré les microbes aux mille formes qui s'agi-

tent dans une goutte d'eau, avec des mouve-

ments variés.

Prochainement nous étudierons la Bière,

dont la fabrication nous permettra de voir la

germination du grain d'orge, le houblonnage et

la fermentation.

Ce ne sera pas un mince étonnement de pou-

voir, grâce au microscope, suivre les mouve-

ments browniens du travail de la levure et de

comprendre par quelles préparations savantes

il faut passer pour arriver à la fabrication de

cette boisson populaire : la Bière.

Bientôt, nous aurons à publier une étude

très complète de l'Air, cet air qui nous fait

vivre, qui nous entoure, qui est en nous et

que nous connaissons si peu. Par l'analyse,

nous montrerons les éléments divers qui le com-

posent et nous étudierons ensuite dans l'air

liquide les phénomènes de congélation observés

à 1 40" au-dessous de zéro.

Pour cette série scientifique qui recevra du

public intelligent l'accueil qu'elle mérite, les

Etablissements Gaumont sont placés au premier

rang. C'est dans les ateliers Gaumont en effet

que se construisent les appareils de prise de

vues s'adaptant aux ultramicroscopes les plus

puissants qui, à cause de leurs perfectionne-

ments portant sur l'éclairage, la variation des

grossissements, et la facilité d'adaptation sont

réputés les premiers du monde.

La série scientifique obtiendra donc le succès

qu'elle attend et tous les exploitants soucieux

de leurs intérêts en même temps que de leur

clientèle ne manqueront pas de se la procurer.

S. Le Tourneur.

Rappelez=Vous qu'un 'Beau Programme
doit être présenté avec un

APPAREIL IRRÉPROCHABLE

adressez-vous au Comptoir-Ciné-Location
PARIS -- 28, Rue des Alouettes -- PARIS

IX, VOUS IiE FOURNIRA aitA.TUITBaSBNT
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Métrage s 125 mètres environ.

EPERNAY 17 Janvier 1911.

TROUBLES EN CHAMPAGNE
Les vignerons mécontents. .

. . .ont laissé des traces de leur passage.

PARIS, le 18 Janvier 1911,

LES EDILES VIENNOIS A PARIS
Le D'. XEl'MAYER, Bourgmestre, au Petit Palais et au Bois de Boulogne.

A la Caserne des Pompiers.

LE ROURGET, le 19 Janvier 1911.

Le Rapide d'Hirson prend en écharpe un train de marchandises.

PARIS, le 22 Janvier 1911.

Le Sénateur Téolilo BOSSI, Maire de Turin, qui, à la tête d'une imposante
délégation, est venu inviter la France à la prochaine Exposition Internatio-

nale d'Italie.

PARIS, le TA Janvier 1911.

Vue de l'Institut Océanographique, fondé par le Prince de Monaco dont l'inau-

guration officielle vient d'avoir lieu.

LA LOI DU PRO^-
ENFONCÉS L'OMNIBUS F_T

L'A
BOUY.

Le Célèbre Aviateur-Constructi
transportant 5 personnes sur

MOURMELON.
WEYMANN suit s.n exemple ei

déjeuner à Reir

)n annonce la vente prochi

Rois de Portugal.

LISi

Bénédiction annuelle de

Sté des Établissements Gaumont

57, Rue Saint-Roch, Paris



LE
est le plus in

Le sujet, le projecteur, la lumh

mais, après tout, la supériorité

de la qualité des Films. Si le

projetées seront \

PROTÉGEZ LA REPU"

en exigeant de vos fournisseur

sont imprimées suri

EASTMA
aussi bien en ce qui



ILJH
ortant de teut
iBteur peuvent être tous parfaits,

j«s projetées sur l'écran dépend

verges sont inférieurs, les vues

il inférieures aussi.

ON DE VOS THÉÂTRES
nantie sur facture que vos vues

nies NEUVES de la

KODAK C°
Umulsion que le support.
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ÎI

(f) y

fe o
fe T3

1

ti fi

•-5

g
3

s 3
**

3 (0

a C
«- C
•«H o
00
cd "S.
"09

g—

«

C0
,,H

U5
3 O
T3
C (U

•—

'

c fcl

o
c o,

«—

S
g

O

k_ 4) (A
3 -O ©

o z ^ Q.

Euj £ c

"u.^ a.

u» '5 « 3

U > D
2 TO>^ * aï

.= O 3 C O

?ïli<
;±S o q. c

k_ -j a)
<D --ml/1
fc »- il ro

o o>
; --a) a

^H- <vo +*

° m > -ï

^^^^^

3 W HJ (A

1/1
O}

A3

M ,

JS3 Ji2 a) ^
a> o> 3 a>
r-3ff- cr to
co </)(/) a>
D <D c ^
? il

S.*

a oc ï



EXPLOITANTS!

LE

CMnéma Éclair
mettra en vente à partir du

16 FÉVRIER PROCHAIN

Un grand Film

La Fin de Don Juan
Adaptation de M. Jasset

Inspiré de la légende espagnole

et joué par

Don Juan MM. GARRY, de la Comédie-Française.

Le Commandeur . . CHAMBREUIL, de l'Odéon.

Sganarelle VANDENNE, de l'Odéon.

Dona Anna Mlles CELIAT, de l'Odéon.

Elvire DEMIDOFF(Th.delaPorte-St-Martin)

Affiche en couleurs (120/ 160)



JT M

Jnion des Grands Éditeurs^
PARIS, 17, Rue du Faubourg-Montmartre

LILLE 30, Rue de Roubaix
MARSEILLE 3, Rue Sainte

BORDEAUX 40, Cours Pasteur

LYON 50, Rue Victor-Hugo



VITAGRAPH

Qui imite

VITAGRAPH
lui rend le plus

bel hommage.

La Compagnie VtTAGRAPH
a ses Bureaux

25, Rue Sainte=Cécile 15

PARIS
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F^LUX % LUX
Rue Louis-le-Grand, 32. — PARIS

EXPLOITANTS!

IL N'Y A PLUS désormais

I

De BONS PROGRAMMES

SANS les

r •

Direction théâtrale nouvelle

m m

Exploitants! demandez vos Succès à

LUX
tuX % LUX



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

LA MINE VOLÉE

La Mine Voice

Le Cinématographe u EDISON n était le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent. —
Si vous voulez u» Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERWRITER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 590-08 Adr. Télég. : Ediphon-Levallois-Perret.



Loueurs ! Exploitants !

Désormais

Toutes les Nouveautés
ae la

S0Gig!é}lQUJl3~rllIIlS de Turio

La Grande MARQUE ITALIENNE qui détient la

COUPE D'OR de l'Association de la Presse
et la GRANDE MEDAILLE D'OR du Comité,
décernée par Je PREMIER CONCOURS MON-
DIAL de la Cnémateijraphie à Milan en 1910.

SERONT VISIBLES
CHAQUE SEMAINE (Samedi et Lundi)

CHEZ

MM. RALEIGH & ROBERT
16, Rue Mainte-Cécile, 16

CONCI-SSIONNAIRKS EXCLUSIFS pour la

pRANCE et l'AMERIÔUE DU SUD (moins l'Ar-

geiltine et l'Uruguay» -

DEMANDEZ EN VISION les SAISISSANTES NOU-

VEAUTÉS de l
' AQUILA (affiche 100 140)

DEUX NOUVEAUTÉS PAR SEMAINE.



L'ITALA
Programme du 27 Janvier 1911

Le Fils du Doge
Drame 271 mètres

Un Fauteuil d'un nouveau genre
Comique 82 mètres

Programme du 3 Février 1911

Jeanne de Uragance
Drame Affiche) 283 mètn

Mon fils est un assassin
Comique (Affiche) "_.

. . . 229 mèln

Adresser les Commandes à Vaul HOT>EL
Agent général pour la France, la Belgique et la Hollande.

3, Rue 'Bergère, PARIS
TÉLÉPHONE ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

149=11 ITALAFILM=PARIS

Le Film des Auteurs

SES SUCCÈS
de FOU=RIRE

^
Pour Photographier

le Président
SCÈNE COMIQUE

de M. André HEUZÉ



Exploitants !

Un programme, même médiocre, devient très bon s'il

contient un des gros succès que

" Le Film d'Art "

a édités cette Saison :

Une Tragédieà *Byzance
CARMEN. « DÉCADENCE

L'AIGLE ET L'AIGLON
AU TEMPS DES PREMIERS CHRÉTIENS

La Reddition de Verdun
Les Enfants d'Edouard c)

Lâcheté M Raison d'État
RIVAL DE SON FILS

Une Vengeance de Louis XIII
Demandez la notice explicative envoyée gratis et franco.

Toutes ces Bandes sont actuellement en Location

AU Pour être CERTAINS d'avoir
• LE FILM D'ART "

Exigez toujours la Marque déposéeFILM D'ART LOCATION
Seul (lumf.ssioniiaiic pour lu i'raiuv

1B, rue Grange-Batelière, Paris

Téléphone : 130-80

Une superbe affiche (120 H'><») m ï couleun accompagne chaque b



If FILMS

LUX

!

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinématogr aphie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=Ie=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PA RIS

Agence:Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Ayres

Gènes

i Londres

Milan

Moscou

Varsovie

Vienne

New -York

A Appareils & Accessoires

& DERNIERES NOUVEAUTES &
•***«

Programme du 3 Février :

L'Ami de l'Orphelin (pathétique, affi-

che) 217

Les meubles fidèles (comique).. . 128

Programme du 10 Février :

L'argenl du crime(dram< .affiche) 2U2

Le Fumiste (comique) 13(j



Nouveautés Cinématographiques

AMBROSIO
Représentant. Charles Helfer,

16, Rue St-Marc. Paris

Nouveautés du 3 février 1911

Le drame du mécanicien. Affiche et

photos 24S

Robinet policeman. Affiche et photos 107

Nouveautés du VI février

Le galandage, comique. Afliche etph. 1<S2

Retour des bains de mer, comique.

Affiche et photos 135

Société CINÈS
11, rue Saint- Augustin, Paris

Pour paraître le 3 février 1911

(Le grand film historique) Napoléon

à Sainte-Hélène. Affiche 262

Romola, drame. Alfiche 245

Vendeur de statuettes, pathét. Affiche 218

Tontolini en aéroplane, tr. coin. Aff. . 111

Taormina, plein air superbe. Colorié. 145

A paraître le 10 février

Alviso Sanuto, drame histor. Affiche. ~
;<S7

Rivaliié et courage, drame pathétique

du Far West, affiche 223

Devoir professionnel, drame. Affiche 250

Avec sa pipe et son journal (mime co-

mique) 92
Acrobate monocycliste 103

De rOmbrie à l'Adriatique, plein air. 114

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St- Augustin. Paris

Pour paraître le 2 février

l'n soir de veillée, dramatique, Ail'.. 218

Le crime d'un fils, comédie drama-

tique «lu M. Charles Dermont série

A.C.A.D. Affiche 275

Une grève à l'agence Faitncuf, com. 162

Porcelaines et cristaux de Karlsbad,

documentaire 11"

Pour paraître le 9 février

Chien et Loup, d'après la nouvelle de

MM. P. et V. Margueritte, Série

A.C.A.D Afliche 200

Le généreux pardon d'une orpheline,

pathétique. Affiche. . 265

Le coq du village.comédie. 240

Promenade à Munich, plei n air 118

Compagnie Française de Phonogra
phes et Cinématographes Edison

4, Rue de Cormeille, Levalloia-Perrat.

(Seine)

, La Mine volée.

Société Générale des

Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

Films ECLIPSE-RADIOS-URBAN
{Livrable le 1" février 1911

Frères d'armes, drame (Radios) 193
In voyage au Kouang-Toung (Eclipse) 132
La pèche au thon en Sicile {Eclipse). . 17(1

Livrable le 9 février

L'L'surier, drame (Radios) 'JUU

La Cracoviak, danse polonaise (Eel.) 50
Fne visite à Wismar (Allemagne)

plein air (Eclipse) 72

La nourrice myope, comique (Eclipe). 140

FILMS •• AQUILA "

Représentés par MM. Raleigh & Robert

16, rue Sainte-Cécile. PARIS

L'invention infernale de Jolîcœur, co-

mique (AqaHa) 117

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, an capital de 3,000.000 Je franc,

57-59, rue Saint-Roch, Paris

I' les dates de livraisons, se i en
diverses agences,

Programme n° i

L'Amour vainqueur, comédie. Aff... 180

Le maitre chanteur, dramatique. Agr. 274
Les parents de l'enfant prodigue, sent.

Agrandissement ]'2H

Pour être caissier, comique. Agrand. 200
Bébé fait visiter Marseille, comique. . 145
Les signes des vagabonds, étude 10")

Lisbonne pittoresque, panorama.... 100

Programme v 8

Thaïs, dramatique. Couleurs. Affiche. 260
Le forçat, dramatique .

2'2'2

M. Prudhomtne donne la comédie,
Agrandissement 160

Bébé est sourd, comique Agrandis*.. 119

L'homme qui ressemble an Président,

comique 180

Calino facteur, comique 129

Le lac de Zeli et ses environs, panor. 196

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14, PARIS
Pedro MUNDET. Représentant

Prochainement Nouveauté*

Espagne artistique I Lei Baléares/ 80



H. GENTILHOMME
128. rue du Bois, LEVALLOIS-PERRET

(Scènes synchronisées)

A moi tout le bonheur, scène comique
jouée et chantée par Valiez 54

Le Kily-Kiwiky, dansé par Mlle Pom-
ponnette 61

NOTA. — Ces scènes sont synchronisées pour
passer dans tous les appareils.

ITALA-F1LM
Paul HODEL, Représentant

3, Rue Bergère, Paris

Programme du 3 février

Jeanne de Bragance, drame 283
Mon fils est un assassin, comique. . . 229

LE FILM D'ART LOCATION
16, Rue Grange-Batelière, PARIS

Décadence 325

La reddition de Verdun, épisode de la

Révolution française (1792) 290
L'écharpe 260
La Vengeance de Louis XIII, épisode

historique et très dramatique 315

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Pour paraître le 14 janvier

Manfred (reconstitution du drame his-

torique dans le château des Anguil-

lars, à Rome). Viré 161

Société des Phonographes
et Cinématographes " LUX "

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 3 février

L'Ami de l'Oiphelin (pathélique-affic. 217

Les meubles lidèles (comique) 128

Pour paraître le 10 février

L'argent du crime (drame, affiche). . . 202
Le fumiste (comiqne) 136

NORDISK FILMS C°
Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

La Grèce, plein air 98
Les 28 jours de Chapuzot, comique. . 140

LE FILM DES AUTEURS
16, Rue Grange-Batelière, Paris

Pour photographier le Président, comique.

MARCEL-FILMS
Représentant pour la France, Belgique,

Amérique du Sud, H. de RUYTER.
53, rue de l'Echiquier, Paris

Programme du 3 février

Mousquetaires de la reine, entière-

ment colorié 130

Théodore cherche une pompe à bicy-

clette, comique 119

Amour vainqueur, drame 160

MILANO-FILMS
Représentant : CHARLES HELFER

16, rue Saint-Marc, PARIS
A paraître le lundi 6 février

Le bon petit virtuose, sentim. Affiche. 128
A paraître le lundi 13 février

Paysage écossais, plein air 70
A paraître le lundi 20 février

Burgos, dramatique. Avec affiches.
A paraître le lundi 27 février

Les deux ours, comique —

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

Le Spoliateur, scène dramatique de
M. Ad. Adenis. S.C.A.G.L. -
S. A. P.F. Affiche 290

Le lieutenant Yergounoff, comédie
dramatique d'après Tourguenefl". . . 275

Max manque un riche mariage, scène
comique de Max Linder 140

Monsieur et Madame boudent, scène
comique jouée par Prince 150

Enlèvement mouvementé, comique.. 130
L'aéroplane des Fouinard, vue comiq. 00
La peur des cambrioleurs, comicjue. . 95
Les heures bizarres, scène à trucs. . . 100
Exploitation a gricole en Tunisie, plein

air. Agriculture 115
Captures d'oursons blancs dans les

glaces de l'océan arctique, voyages. 100
La Dette, scène dramatique, interpré-

tée par les artistes de la Comédie-
Française S.A.P F 175

Ruth elBoaz, d'après l'Ecriture Sainte,

scène biblique. Coloris. S. A. P. F. 315

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Projection du 24- janvier

Projections du 31 janvier

Enthousiasmé par la Main noire, co-

mique (Aquila) 159
Dans la Reuss, près Lucerne (mouettes

et poules d'eau y font la joie des Lu-
cernois 52

Meiringen et ses chutes d'eau, plein

air. Affiches 121

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

A paraître prochainement ;

Une fille bien gardée, comédie coin.

Affiche 303
Un maître d'hôtel à quatre pattes, co-

médie comique. Affiche 230
Le téléphone, dramatique. Affiche. . . 182

Semaine prochaine

Les enfants terribles, comédie co-
mique. Affiche 241

Un double enlèvement, vaudeville. Aff . 302
Dans les montagnes du Kentucky. . . . 298



Cinéma « ËKSlaTSIl^ "
PARIS == 8, Rue Saint=Augustin == PARIS

Code A. B. C. 5e Edition

Série A. C. A. D.

CHIEN ET LOUP
d'après la nouvelle de MM. Paul et Victor MARGUERITTE

liisiiiliiilimi. — Le iIm.-I.mii- : M. Duquesi
déon; la servante : Mme Bernold, •

• des Variétés,

de

mur
îr du

llhirl,

ques :

ir prenne garde, le pays est in

île rôdeurs. -— L.- docteur calme ses

a; n'a-t-il pas auprès de lui son Adèle
,'it un tel c

mliv.
l i pagnon, on ne peul rien

servante monte se coucher; paisible, le

docteur allume s;, pi]..'. .-I s'apprête a !ir<- les

journaux. Mais Mark donne des signes d'in-

(inif't U<1<- ; .]il.'l.|ii.- chose < t

"

. i M -
1 1

•
1 1 1 ; j I

-' ].,.--

Eqs le jardin. Le docteur prend -a lanterne,

s'arme d'un rév-ilver cl suri.

Black s'i'-l -c dans un fourre tout proche.
m crocs menaçants. Le docteur braque sa lan-

terne d aperçoil un rôdeur que son chien mord

i ageusement : rhonmic. hébété, hurle de dou-
leur. Le docteur s'approche; l'aspect miséra-
hlc du i odeur laisse deviner une
t'ondi' Suivez-moi ». lui dit-il; il rappelle
son chien el emmène le vagabond.

Le docteuj blie alors le criminel, il ne
voil plus devant lui qu'un homme à qui il doit
le SeCOUrs de -a science. .-I il l'ail

lin-nls nécessaires. L'homme jette an
- rde avide-

ment les mets dont la table est eh ir-

ions, lui dit le docl vous vous êtes trompé
de chelllill -.'-. |ll-,. f,,is VOUS Soll-

|."i-t.- ,u i ,, .. |,. m ur... „

d il lui dont e à

L'homme est conquis: il plein-!

I

'
' '' -' ch.irih- ,i\oir r.i 1

1

k-jk- au bien ce malheu-
reux, le ,|i„ . ,,. jusqu'à 1.1 porte

5se partir.

Longueur : '200 mètres. U'ticli. 1 20 sur l.'.o

i couleurs . Mol télégr. : Loup.

LE GÉNÉREUX PARDON D'UNE ORPHELINE
Pathétique

e Demi- peu après, précédant un.- jeune mi.- en longs
ivrier :

vêlements de deuil qui. douce ,-t , i|

s'installe au chevel de la jeune malade.
iligé de C'est Jeanne, la fllle de M, Randall; l'ouvrier
eut une suit curieiisi-uii-ul tous les niouveinenls de la

ici- i-oli jeune lill,-. s. -s Irait-, ne lui semblent pas incoll-

. sa tille mis... il reconn dl toul à coup la d
• esl en vieliuie. Kuiii par tant de honte, dans un.- crise
de ri - hieiil'aisanle. i! av. me à J( inné l'atroce vérité-.

t besoin. Jeanne si ni nter en
is: il se vengeance; elle sort, hésitante. Va-t-elle dénon-
à profil cer ce malheureux? lin- lettre adr 5ï

le, H fa- Procureur de la :f. politique reste mache\. •-...

e place Puis dans un grand élan de charité- .-t d'ahné-
l'oiivrier le mot

n. L'usi suivant : c'est ass.-z d'une orpheline; vive»
Sa lill.

I
r sauver votre enfant: le contenu de cette

lettre VOUS > aidera. Kl. satisfaite du devoir
accompli, elle s,- bàle vers le cimetière et prie
sur la tombe de s. m père,

[Citer les Longueur :
'><'>:> mètres. \fti,-|i. : |-.'o sur ICO

'Ile C..N , couleurs Mot télégr l'ir.loll.

naît. L'ouvrier

LE COQ DU VILLAGE
Comédie Recommandée

III I .III. III lie Village, plein ,|e pr,

. abuse de la naïveté de ses compagm -

fait mille promesses donl il

I lie tenir aucune. \ln.,ll|-eii\ \.,| |e,
|

surette s Colette la fermièn tussi bii n

llngère le tnnette 1 1 cabaretière

tilles vite

où c'est grande |essi\e i la fer

genl pour que Lucas attende rune d'elles au
grenier et disposent une trappe au d
••n \ 1er, Le pauvre Lucas tondu- dans
et, tandis qu'il palallgc dans 1 , |, s.

l'assistance constate sans il. pi lisir ,pie le

coq .. du village a perdu
i liées. grande pari

ege; cites s,- concertent, pronteni aun |our ir : 843 mètres. Mol léléf

PROMENADE A MUNICH
Curieux plein air

-n. ni.- tr.s curieuse > travers les rues Knfln dan- les quartiers neufs nous pouvons
l.-llses ,|e t., vieille cité- bavaroise .pii en admirer la colossale statu- il.

lellcore l.llll de vestiges du lllo\e|| âge. Iialllc ,|e '.'S mètres ,;.

i c.'-lehl-e lu,,/,,,/,- de l'Hôtel de Ville, IVeC donl lll léte peul conlei

Un. .ri.s de danseurs et danseuses, son Longueur : 118 mètres Mol télégr Munich
ici moyen ageu.x ronclioiiin- -..us m. y veux.
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iVouÊteaior Etablissements

DE

Lucien PRÉVOST
SONT

L_
54, Rue Philippe=àe=Girard, 54

PARIS

FILMS EN COULEURS

Tissot et Rouehy
3!, Boulevard Bonne=Nouvelle, PARIS

Téléphone : 111-77

La Maison est la Seule de

France et de l'Etranger qui

lasse EXCLUSIVEMENT la

- - - la LOCATION des - - -

FILMS EN COULEURS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS COLORIÉES :

Une fille bien gardée (Vitagraph) 303

L'Araignée (Mutoscop) 185

Affreux Dilemne (Lux) 183

La Maison se charge de tous Travaux de

coloris sur Films pour l'Exportation.

TRAVAIL HORS PAIR - PRIX MODÉRÉS

NORDISK FILMS G

-/
>IMS

FRANCE

Belgique

^ Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303-91
1029-06

Adr. Télégr. :

"

AUBERFILM. PARIS



Entreprise Générale de Cinématographes

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasins & Salle de P ojections

40, Rue du Faubourg- Poissonnière
PARIS

Près le Journal Le Matin

Téléphone : 100-03

.Irf/Y'.s-.sv h'lt :tjr<ii>lii<nti; : Harrybio-Paris

Achat au Comptant de n'importe quelle

quantité de Films.

Vente de Films sur projections, état de

neuf garantie, depuis 0,20 le mètre.

Location de Films depuis 0,01 par jour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,000 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtres, Music-Halls,

.

Casinos, etc., etc. Prix déliant toutes

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HAItliY"

PETITES ANNONCES
L'abonnement d'un an donne droit à

4 annonces de 5 lignes.

bois, démontables.

directeur de Cinéma, désire place d'opé-
nr ou chef de poste. Préférence Paris ou
e. Dorléans, 2 5 bis, rue clavel. Paris.

0°.

A VENDRE, enrouleuses à pince et à bobines.

A VENDRE, tableau Pathé, 50 Amp. Occasion.

des

lu- avec matériel
», etc. Ecrire à M. Berthier. :>•>. r

x, Paris.

Vaste établissement cinématographique à céder
dans Ville de iO.000 li.de l'.-lil travailler h. Us

ies jours. Installation superbe. Le courant éleo-
trique esl fourni par une machine à vapeur de
20 HP, il > a le courant électrique en ville. !>,-

|
nce. Mené' pas de théâtre, lionnes

conditions, s.i.ir 1 .m <iné-Journal, il. P. s.

Deux jolis groupes éleclrojj

neuf, s à 10 IIP, marche ,| régularité par-
faites prix 1.800 el î 100. M. Dumerg ne, rue
• r Usace, à Tunis.

X. A (

int prise de vue et projer

place. Bonnes référence

Très t oper.aielir ne e. I. Il
. 38 an-, der-

nière place •> ans, cherche emploi. Krrire
Lickel, 2. rue Itapliaël-Curbx V initia] .

On demande très bon metteur en Bcène dans
maison sérieuse, bons appointent,

i-i lice- évitée- |-, in a \l h au I uir l OU i mil .

m-. = ! ::]

Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
NOUVEAU SYNCHRONISME UNIVERSEL

Grand Choix de I ilms Synchronisés

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS=VERRET (Seine), 128. rue du Bois

Wf =B



Sboek de 20.000 m. de fflms pu parfail étal i

vendre au plus offrant el en bine. Envoie la

liste sur il ande. S'adresser au l'ini' -Journal.

Oq
demande opérateur prise de vues voyage el

théâtre
\

• l'étranger (R. P. (Ciné-Journal).

Ieune homme, 25 ans, libéré service militaire,
rniinaissanl plans el dessins, demande bonne

-iiu.ii imi t m- Mi,ii-iin d'édition ou autre pour
travail l< bure m ou autre. Connaît la partie

cinéma. Verserail au besoin un petil cautionne
ment. Ecrire au Ciné-Jourml.

ON DEMANDE à acheter le circuit d'Auvergne.

MATÉRIEL CINÉ
VENTE ET LOCATION
Ch. RELOT

24, Rue du Poinçon = Têlêp. 1275
BRUXELLES Belgique

Location de Films - Grand stock toujours renouvelé
Installation complète

GROUPES ELECTROGÈNES

A VENDRE
Film blanc et Film viré pour amorce

préservant les Vues à passer

en projection.

S'adresser au " Ciné-Journal ".

IMiotogmpliie excellent'.-. A. Ilarry. 'ill. l'an bourg

\i. Vaxelaire, 43.

un objectif Voigtlander

le- l-i'l'i'l elices. donne) ;iil 1(111 (V.

lierai! place Paris ou environs,
mi quelques jours. Miimelin.

If I,. lîraccu. directeur <\u Cinématographe Lu-
.fl. iiiirp' d;' Ln'uii. demande pour la campagne
de IDII. un ou une bonne pianiste. S'adresser.
i'a'.. rue Henri-Millet. Roniilly-sur-Seine Aube.

Mi iiere.em . électricien. :v>. rue du Clos-d'Or-
le.Ul- .1 I-' ell l\--.- 'lie-

opérateur. Paris ou environs. Très bonnes ré-

On demande metteui en scène, ayant fait ses
preuve-, puni mande maison

Ecrire !.. s.. 100. Ciité-Journal.

Prière de mettre un timbre pour la réponsi

pour toutes demandes de renseignements

E.-G. CLEMENT^
INGÉN.-CONST l5S

30, Rue des Petites=Écutïes, PARIS (X e
)

H^3^^Mt

.

î
:

-

"-

mi

sgfi^^^â '"-. lijam

Les Projections d'Art Mirax
«'installent partout cl à peu de frais, rorsenl h

mutent la recette

LE MATER EL EXISTANT PEUT SERVIR
Projecteurs Elec-iiques de «cène, depuis 60 fr

Catalogue n 16 de- Projections d'Art :

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Orétry (près l'Opéra-Comique) - PARIS

RIO-DE-JAfNEIRO - 179, Avenida Central

Agent Général pour le 'BRÉSIL
DES MARQUES

ITALA=FILMS = Turin
FILMS=D'ART = Paris

Adr. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



Société "CINÈS"
CAPITAL : 3.000,000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

*r 1Q

NOUVEAUTÉS ;

PROGRAMME DU 3 FÉVRIER 1911

NAPOLÉON A SAINTE-HÉLÈNE (Grand l'ilm historique), aff.

ROMOLA, drame, a/fiche.

VENDEUR DE STATUETTES, pathétique, afficht

TONTOLINI EN AÉROPLANE, très comique, affiche

TAORMINA. plein air colon

RAMMtT DU IO FÉVRIUR 1911

ALVISO SANUTO i
ue. affiche.

RIVALITÉ ET COURAGE, drame pathétique du I

DEVOIR PROFESSIONNEL, drame, affich

IVVEC SA PIPE ET SON JOURNAL. mim<

ACROBATE MONOCYCLISTE
LOMBRIE A L'ADRIATIQUL

10 h et de 2

262 m
245 m
218 n.

111 m
145 m

287 m
228 m
250 m
92 m
108 m
114 m

PARIS -11,

Téléph. : 218-53

n, 11 - PARIS

; C1NÈS-VAR1S



FILMS
"E6LAIR

»?

LIVRABLE A PARTIR DU 9 FÉVRIER 1911

CHIEN et LOUP
d'après la nouvelle de MM. P. et V. MARGUERITTE

Série A. C. A. D. — Affiche. — Longueur approximative : 200 mètres

Le Généreux Pardon d'une Orpheline
Pathétique — Affiche en couleurs. — Longueur approx. : 265 mètres

LE COQ DU VILLAGE
Comédie. — Long. appr. 2A3 mètres.

PROMENADE A MUNICH
Plein air. — Longueur approximative 7 AS' mètres

LIVRABLE A PARTIR DU 16 FÉVRIER 1911

La Fin de Don Juan
Adaptation de M. Jasset. — Grand Film artistique inspiré delà Légende Espagnole

Affiche. — Longueur approximative : 292 mètres

~
Té.éP.:i3o.** 8

f
RoBS i-AugystinTé ,éP i3o.92

| U|^L Adresse télégraphique : CINfiPAR PARÏS^^
LiGérant : G. bureau l«np- E. Wolfl î, cité Fénelon nue Milton). Par.»



4» Année — IN« 12» 4 Février I e

MJOURtt
TÉ. PHONE
!»l-54

Directeur

Q. DUREAU
30, RUE BERQÈRE

PARIS

EXPLOITANTS
on vous trompe si Ton
vous promet ailleurs= que chez=

PATHÉ FRÈRES
des vues nouvelles de
- - YULSARISATION SCIENTIFIQUE - -

PATM É Frères
depuis deux ans ont
traité tout ce qui con-
cerne la bactériologie
et s'il restait quelque
chose de nouveau à
faire dans ce domaine
ils seraient les SEULS
qui puissent l'exécuter

Voir à l'intérieur la Liste des Vues Scientifiques et de Vulgarisation

Scientifique éditées par VATHÉ Frères.



ïitapapb c

SCENES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° w produit en

moyenne neuf cents mètres, Dranjes d'éitjcticn ip-

timc, Vives Congédies, Scèpes de pleii? air,

etc., etc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le 1 Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-CécilG, PARIS
TÉLÉPHONE t 828-63. — Adr. Télégr. i VITAGRAPH PARIS

New-York, 116 Massan-Strect- Chicago, 69 Rudoipb Street- Londres W. C 25 CscB cont

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER
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BARCELONA, Craywiiickel , 20 (San Qervasio)

14. Rue Bachaumont, PARIS

ACTUALITÉS
[COMEDIES DRAMES!

o "— ^ <a

TOUJOURS SENSATIONNEL ±^M^±
************

:-******

S DRANKOFF
12 Nicolaeïwich SAINT-PÉTERSBOURG

La Première fabrique

de ïilms en Russie

v
&

Nouveauté chaque semaine

i- ,- -r :- Nf •;- -;: •;- -;- ;- -:- :- •;• -;- -:- -.- -:- •:- •;- •:• •;- -:- -;-* M***

a**********-:--:--:- :--:• --:--:--:- +*+****
Télégr.PHOTQDRANKOFF-PÉTERSBOURC



i Cette Semaine EN LOCATION chez |

1 Pathé Ffèfes 1

% UN FILM BIBLIQUE Y

IRUTH et BOAZf
Y Scène tirée de l'Ecriture Sainte >
f f
A Al A? A? Af X

*\ UN FILM RUSSE X

1 Le Lieutenant Yergounoff
|

Y Interprété par les Principaux Artistes i*

A des Théâtres Irppéniaux de Russie v
*^

/^ /^ Af Af

Y Y
Y Film d'Auteurs S. G. A. G. L. Y
X Interprété par le Mime THALES %
f 4
Y fBUREAUX DE LOCATION Y
Y Y
X 104, Rue de Paris, VINCENNES %
Y Téléphone : 934-95 Y;
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Les Droits de la Personne humaine
devant la Cinématographie

Nos lecteurs ont pu voir, dans le dernier

numéro du Ciné-Journal, que « certains

renards normands, d 'autres disent gascons »

,

ont émis la prétention d'interdire à un

cinématographiste établi à Caen l'exhibi-

tion d'un cortège funèbre auquel ils assis-

taient. Le droit d'un individu — à sup-

poser qu'il y ait droit — à défendre qu'on

projette son image prise dans un lieu

public avec des centaines d'autres per-

sonnes peut-il suffire à justifier l'interdic-

tion? Telle est la question qui se pose.

Sans entrer dans les subtilités juridiques,

et pour ne raisonner qu'au nom du bon

sens, il m'apparaît que la loi accorde au

cinématographiste le droit de prendre et

de projeter la vue d'un fait public.

L'exemple de toutes nos actualités ciné-

matographiées est là pour le prouver

surabondamment.

L'écran devient de jour en jour une

manière de journal, de revue périodique.

11 n'y a nulle raison de ne pas lui conférer

les tolérances et les prérogatives dont

jouit largement la presse ordinaire et, dans

ce cas, qui donc oserait soutenir qu'un

passant photographié dans une foule puisse

demander des dommages-intérêts au jour-

nal ou au ciné par lesquels son image s'est

vue reproduite? J'imagine le ridicule qu'un

bon bourgeois encourrait s'il faisait dé-

fense à un de nos grands quotidiens de

citer son nom, parmi ceux des nombreuses

personnes reconnues dans un cortège

public. Encore, le journal écrit-il le nom

et quelquefois la qualité, tandis que le

film est muet comme la tombe.

Imaginons, cependant, qu'une seule

personne, affirmant sa volonté de ne pas

se voir projetée sur l'écran cinématogra-

phique, interdise à l'Exploitant de p SSCI

le film qui contient son image. Que vaut

cette interdiction? Rien, .1 mon modeste

avis. On ne saurait accepter, en effet, que

le caprice d'un grincheux prime un droit

général. Il m'est permis de cinématogrt-

phier les tribunes de Longchampa le joui

du Grand-Prix de Paris. Que deviendrait

ma liberté de photographier extension

légitime de la liberté de la presse — si

Tartempion, surpris pat l'objectli au

moment OÙ il risque le louil Fatal, m'in-

terdit de proieter mon film? S'il |ustihe

de son droit de tanc interdire, son voisin



fera, s'il lui plait, comme lui, et voilà la

cinématographie d'actualité supprimée de

fait !

Cette barre en travers du progrès n'est

pas possible. Le cinéma est de plus en

plus le frère du journal. 11 est l'illustration

animée de la vie qui passe et ce serait

folie d'en arrêter l'essor prodigieux. Nulle

jurisprudence n'osera jamais assumer

pareille responsabilité; elle irait contre le

bon sens et contre l'intérêt supérieur des

peuples.

G. DUREAU.

* * m

Jugement de Narbonne

Je ne puis mieux faire que d'ajouter aux

considérations précédentes, les principaux

attendus du jugement rendu le 4 Mars 1905

par M. le Juge de Paix Castella, à Narbonne

sur une espèce du même genre que l'affaire

de Caen.

Ce jugement^ déboulait un plaignant qui

avait fait interdiction a un exploitant de pro-

jeter son image cinématogrnphièf dmns une

foule.

En droit :

Attendu qui' lf photographe a le droit de con-

server en sa possession le phototype négatif,

mais que son droit au cliché, qui doil se conci-

lier avec celui de la personne dont les traits

sont représentés, se trouve étroitement limité;

lie cette dernière, en effet, lorsqu'il s'agit d un«

ihotographie sur commande, a le droit absolu

l'en autoriser ou d'en interdire la reproduction:

nue le photographe lie pclll profiler (le -on art

u'j h, condition ,],. respecter les droits d'aulrui:

tiséqui

ndn

Qu'il en est autrement lorsque i., personne

plioloiMaphiée .1 expressément ou tacite ni

autorisé celle reprodudion: que l'autorisation

tacite peut s'induire des circonstances:

Que c'esl là une jurisprudence constante;

attendu qu'on ne saurai! i tester le droil

de vue qu'a tout individu sur toul ce qu'il > a

dans la rue: façades qui La bordent, personnes

ei attelages qui \ circulent : en un mot, toutes

les scènes qui s'y démuleul. et. par suite, le

droit de prendre un cliché de tout ce qu'il voit,

pour le reproduire sur cartes postales illustrées

ou sur bandes cinématographiques, e1 les livrer

au public, même pour en tirer profil, el cela

-an- le consente ni préalable des personne-.

dont les traits y sont représentés;

Que. sans doute, le droit au cliché de l'indi-

vidu qui opère sj tanément el sans commande

doit, connue celui du photographe qui a fait par

ordre d'un client, se concilier avec le droil de*

personnes dont les traits > s'ont représentés,

mais dans des limites ins étroites: qu'en etï'el.

ce demie] maissanl son client, peut, avant de

reproduire ses traits et de les livrer au publie,

lui eu demander l'autorisai ion : tandis que l'au-

tre qui a pris le cliché d'une rue, sans lui être

commandé, pour son agrément ou pour en tirer

profit, ne connaissant pas tes personnes dont les

traits sou représentés, ne peut leur demande^

l'autorisation nécessaire pour la reproduction de

Société Générale ^Location de îilms

Téléphone
;

CH. ROUX et II, DireCteUTS ^ eSse Télégraphique

718-89 siège social : CINÉMA RUE-LAROCHELLE-PARIS

3, Rue Larochelle, PARIS

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Édition
en i", 2', 3' semaine, etc., ACTUALITÉS

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÉERIES en COULEURS
— zrzr Stock très i uportant de Vues récentes :

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agents Régionaux et Internationaux

: Service spécial organisé pour la Location en Province et à VÊtrangar



Que le droil du photographe qui a pi is la vue

fo'une rue, sans commande, ne doil disparaître,

il.'in^ <•.-, i-uiiiliiinns. d.'vaul cciiii tic i;i personne

Boni les traits sonl représentés, qu'au mornenl

"ii cette dernière, voyanl ses traits reproduits,

t'iii défense à l'auteur de les reproduire; l'acte

'!' ce 'i' rnier, licite jusqu à ce ment, devienl

lommageable s'il continue, malgré la défense

gai lui en a été faite, de livrer h |HI

Attendu, au surplus, qu'en supposanl même
H' 1

le fail de X... donnai lieu à une répara-
"ii. on sérail à se demander qu'elle pourrait

be la base jui idique de la demande formulée

;n- T... d'une réparation à propos de la repro-

uotion en public il" l'image il" sa pei sonne par
• cinématographe;

M l.-n.ln. effel laurail fonde cetti

1

.!-.'•(
i -i 1 1 i< ut mit un ,lr,,j| ,|r |,ii,j,i ii'.|,'. .

1
1 -

1 i
— t i i

1
1 1

.

•m littéraire, la loi du li< juillet 17'.»:! n'ayanl été

dictée que pour garantir à l'auteur ou à l'.-r-

rate I" fruil H.- son travail el de son talenl : qu'il

ii" Baurail donc parler d'un droil d'auteur sur

ta propre persoi » : qu'il ne saurait, non plus,

' faire reposer sur la violation du droil de pro-

l" i' 1

''

sur sa personne ainsi qu'il l'exprii lans

>i citation, la personne humaine n'élanl pas dans

commei ce, ne pouvant, de re fait, faire l'objel

d'un droil réel :

Vttendu que ces hypothèses étanl inapplica-

bles en l'espè

. bas

qui

Civil;

attendu que s'il en esl ainsi, le demandeur
doil apporter la preuve d'un préjudice réel; que

bon seulemenl il ne fail pas cette preuve : qu'au

Contraire, le regrel qu'il manifeste à l'audience,

je n'aurais pas voulu etiv

mandais pas >, établit qu'il n'a éprouvé aupuxi' i.imii 'Ml 11 11 :i i

dommage de la reproduction .1"

public;

Attendu que, dans ces conditions, il

'l" déclarer que la demande de T... es

el mal fondée;

Par ".s motifs:

Déboutons, etc.

.iiy'im

y ,i li"ii

injuste

ECHOS
CHANGEMENT D'ADRESSE

(Belgique:

L'Agence Générale de Cinémalographie,
dont M. Edouard Derop est l'actif Directeur,
vient de changer de domicile ;'i Bruxelles.

Sa succursale belge sera désormais au 50,

rue de la Rivière. Téléphone : 1959.

en npprpi ndes:

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Peliles-Écurw, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VENTE: ff ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

LES FILMS SYNCHRONISES
par les procédés

Oswaldo DE FARIA
SONT SiVIVS JtiLlV^TJX

Les demander pcar la t. -m.-

H. GENTILHOMME, 128, rue du Bois, levallois-perbet



Une indiscrétion ! SOCIÉTÉ " ÉCLAIR "

l'n de nos amis qui a un œil ! clans toutes

les maisons d'édition de films, nous commu-

nique confidentiellement une nouvelle sen-

sationnelle ?

Une Maison Italienne «l'ITÀLA-FILM»

pour ne pas la nommer, mettrait parait-il

la dernière main, à un grand film d'art,

historique, appelé à émerveiller le monde

cinématographique.

Ce serait nous dit-on, ce qui a été l'ait de

mieux et de plus beau jusqu'à ce jour en

cinématographie.

Attendons donc avec impatience l'appari-

tion de cette merveille dont le titre serait...

...mais chut! nen disons pas plus long

aujourd'hui... Contentons-nous de savoir

(pie la longueur de ce film sera de
#

600mètrés,

pour le moins et que la mise en scène com-

porte 500 personnes !!!

Au prochain numéro, de plus amples in-

formations.

AVIS

M. Paul Hodel, le représentant de la

Société Itala-Film à Paris, rappelle à sa

clientèle que les nouveautés de sa maison

sont toujours visibles dans sa salle de pro-

jection, I), Rue Bergère, les mardi et mer-

credi de chaque semaine.

A la demande de la plupart de ses clients,

la Société " Eclair '' a l'honneur d'infor-

mer MM. les Loueurs et l'exploitants qu'à

partir du mardi '1\ Février, la projection de

ses nouveautés ne sera plus faice salle

Ferre t, mais à son siège social, S, rue

Saint-Augustin.

Heures de projection :

Le mardi, à 11 heures;

Le mercredi, à 4 heures.

P.-S. — En conséquence, la projection

du programme " Eclair " n'aura plus lieu

salle Fcrret que les mardi 7 et 14 Février

courant.

La BISON Film et la RELIANCE
seront représentées en France.

Ce n'est un secret pour personne que les

films américains sont en ce moment fort à

la mode française et européenne. Chaque
programme bien compris en possède quel-

ques spécimens et le public leur fait toujours

fête. Après Vitagraph, après Edison, après

Imp, voici deux nouvelles firmes sur le

marché : la Bison-Film, déjà connue et la

lieliance moins répandue. Ces deux marques

seront représentées par M. Paul Hodel, déjà

représentant de l'Itala, 3, rue Bergère à

Paris.

Les Fabricants du Monde entier - - -

^ qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE

PARIS - 111, Sue Saint- Maur, 111 - PARIS
Appareil de Prise de Vues

" Le PARVO "

Appareil idéal pour Professionnels
ntenant 120 met. de Film

Boîtes intérieures
Poids 5 Rilog.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 cm = Largeur 14 cm

PERFOREUSES Nouveau Modèle
TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSES =BROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES = COLLEUSES

EMBOBINEURS, etc.

INSTALLATIONS COMPLETES D'EDITEURS DE FILMS



Association Belge

du Cinématographe

III. — Exploitants,

\,,lls siirnuis 'Ir/Hlis ,/ilrltjilcs srilitli nrs ,1,-ju

t/llt lins Uniis ,lc llrlt/ii/llr s'il p/ilii/ II, lie lit il ijroll-

/ii'l- 1rs ftnrrs rirrs tir lu I iiiriitul ,,,/ ru/,/iir hrli/r

ni un Organe COl-punitif Irijtitrmriil rnnstitiir.

h'est avec pur que nous apprenons aujourd'hui

le succès complet de leurs efforts.

L'Association belge du Cinématographe est

urr SOUS 1rs OUSpiCeS 1rs plUS fu ruruhlrs . I.rs

syndics nommés par V Issemblée générale du
.'!! juuncr s, ,nl 1rs suirunls;

l. - Editeurs et professions se rattachant

au Cinématographe.

1. Havermans 2 ans .

2. Decouen 2 ans .

il. — Agents de location.

3. Cadol 2 ans .

î. Thévenon 2 aiib,.

s. Simon l an .

!». Jourdain .1 an).

10. Goppen l an).

11. Gerbosch [2 ans,.

12. Héberl l an .

IV. — Pt

13. Braun

14. Edren

15. Courtier l an .

16. Renard lan .

Voici les principaux articles des statut*, de I*

nouvelle Association:

Article premier. il es) créée, sous le nom
d'Association belge du Cinématographe, une A—

•i- stinée à défendre les intérêts -

raux ei matériels de toutes les persoi > qui

s'occupenl «lu i'iin''iii;)ti>gi\ii>lh ;
: à >"l mi

riser tous les moyens de développer (•••ti<' indus-

li-ie; i parlici|M'i' ;'i ivt;il>iiss<-m«>nl d'i fflee

International » el h la préparation

»1XV m jrair s;

La Maison L. AUBERT
ne met en LOCATION que les

MEILLEURES NOUVEAUTÉS
DES ÉDITEURS DU MONDE ENTIER

Téléphone: 303-91 - 40, BOllleVard BOnne - NOUVSllB - Adr. Télég.: AUBERFILM PARIS

l.A SEULE M USOS Si G IHO INI P !

I
/>/'

I i OC K



apl.isl,

Le

Bruxelles, 15, place de Brouckère. il peul être

changé dans la môme ville, sur simple décision

du Conseil d'administration de l'Association.

Art. 3. — Ttniic pci-Miniii' i-xi'i-cuiil une pro-

fession se raltachanl à l'industrie cinématogra-

phique pi'lll adlirivr -i l'Assoriali -oiiiiih'

membre actif.

Toute pers s'intéressanl au développe-

inent moral ou matériel de l'industrie cinémalo-

graphique peu! adhérer >n,\,- membre adhé-

lif ( de nhiv

nll,,-. de six francs par an.

Dans chaque catégorie, il peul être admis des

ie versanl une somme de 100 francs
'•i des membres donateurs, versanl au moins

200 IV.

Le Conseil peul conférer le Litre de membre

- ici - signalés à l'Association ou a l'industrie

cinématographique.

L'es sociétés, syndicats, maisons de commerce
"ii toutes autres collectivités peuvenl faire par-

tie de l'Association dans l'ut u l'autre caté-

gorie de rabres, moyennant une cotisation

d'au moins 20 fo ancs par an.

Art. 1. — L'Association esl divisée en quatre

sections, dans lesquelles sonl répartis les mem-
iu es de l'Association.

Chaque mbre ne pourra faire partie que

d'une section.

I" Editeurs el professi îels si' rai lachanl au

cinématographe :

2° Agents de Location
;

3" Exploitants;

i" Personnel,

Art. 5. — L'Associati si administrée par un

Conseil d'administration composée i\r huit h

seize membres.

Le Conseil esl nommé (mur deux ans. renouve-

lalili' pal iiiciilié liais 1rs ans.

Chaque section devra être représentée au

< : .
. 1 1 —

. i 1 d'adininislraliuii par au moins un niem-

Ccst le devoir et l'intérêt de

tous les Cinématoyraphisles

belles d'adhérer à l'A. B. C.

Un Grand Film artistique

C'est La Fin de Don .hum que le Ciném
Eclair fera paraître le 1(> février prochain
Artistique pour toutes les raisons : choi
du sujet, décors, costumes, composilio
scénique et interprétation.

Nos lecteurs peuvent d'oies et déjà juge
de la valeur de l'œuvre par la seule distri

billion des rôles, qui est ainsi établie :

Don Juan, VI. GARRY, de la Coraédie-Françaisï
Le rnnnnoH.Irnr. M. ,:|| \\IHHKI 11. d,< ni,!,.,,,,

si/,/,,,// ,•//,-. \|. V WHKN.NK. dr l'( id.'on :

Dona Anna. Mlle CELIAT, de l'Odéon.
Elvire, Mlle DEMIDOFF, du théâtre de la Porli

Saint-Martin.

LES FILMS GRËPPIN

Une Usine Modèle

L'industrie du film vierge, qui est à la

base de la cinémnlograpliie commerciale,
est depuis quelques années 1res activement

poussée en Allemagne, On peut juger de

l'état où sont déjà parvenus nos voisins en

regardant la photographie des Usines de
Greppin. que nous reproduisons plus

loin.

Commencées en janvier 1909, terminés
en juillet 1910, ces formidables usines s'é-

lèvent sur un terrain neuf et couvrent une

superficie de 82.000 mètres carrés. Elles ont

éle créées de toutes pièces, au liane d'une

colline qui domine la petite ville de Greppin
propriété de la Société Agfa. Eglise, école,

cités ouvrières, tout a été édifié par la puis-

sante Société. Un chemin de 1er avec loco-

motive sans fumée relie les usines à la

ville.

Les principales conditions d'une bonne

fabrication de film vierge, c'est-à-dire : la

température constante, la pureté de l'air, la

pureté de l'eau et la propreté des ouvriers,

ont été complètement réalisées à Greppin.

Ajoutons (pie les usines de Greppin fabri-

quent entièrement la pellicule. Les seules

matières qui y pénètrent sonl l'argent et le

colon nécessaires à la fabrication du

CL-lluloïd.

Nous aurons bientôt à reparler de

Greppin, dont le nom appartient d'ores cl

déjA à la Cinémalograpbie.



CINÉ-ACTUALITÉ500,000 MÈTRES de

FILMS NEUFS & D'OCCASION 147, Rue de Créteil

depuis 20 Cent, le met. MAISONS = ALFORT
CHOIX UNIQUE DE FILMS

ARTISTIQUES

COLORIÉS

TÉLÉPHONE : 67

= Tous Travaux =

»xr^ COMIQUES
LOCATIONETTOUS

SSS37S3 DRAMMOUES Cinématographiques

DEMANDEZ DE SUITE NOTRE NOUVELLE LISTE

THE CONTINENTAL FILM BXCHANGE

M. BAER &. Co.

Spécialité de Titres

Prises de Vues à forfait

Adresse Télég. ™ r...,...,, ,,.„.. TÉLÉPHONE

BIOPHOHE- LONDRES •>". ULtTarU Street ,2 68o CENTRAL

Prix très réduitsLONDRES W.

\
Exploitants

n'achetez pas d'appareil de

L ERNEMANN

1PERAT0R'

1

contestable, d' 1 fonctionne

une projection nnpec
.. 1. vu. absolue, un
ml. ir des autres appa

m nnulanammU
1 ri expérimentation
\ 11. ii, IMf

H. BOUQUILLON

RALEIQH & ROBERT, agents exclusifs pour la France
Sainte Céolle, PARIS. Téléphone . 268-71

I



SYNDICAT FRANÇAIS
DES

Exploitants du Cinématographe

CONVOCATION
MM. les Exploitants syndiqués sont priés

d'assister à l'Assemblée générale du Syndi-

cat, qui aura lieu le mercredis février, salle

Marin, boulevard de la Villette, à deux

heures précises.

Compte rendu de la Commission

La Commission du Syndicat s'est réunie

le lundi 30 janvier et a terminé le projet

qu'elle avait ébauché dans sa séance du 2ô.

Ce projet, accepté par la Commission, sera

présenté en Assemblée générale à MM. 1er.

Exploitants à la réunion du mercredi 8 février.

Opérateurs Cinematographistes le France

M. Auberl ayant formulé divers griefs sus-

ceptibles de porter atteinte à la bonne renommée
du Syndical, ainsi qu'à l'ix >n< «rabilit é do quel-

ques-uns de ses membres, le Conseil syndical

s'esl rendu en délégation chez M. Auberl pour y
échanger des explications. M. Aubert a reconnu

que ses griefs n'étaienl nullement fondes ni

imputables au Syndical et que sa bonne foi a

été surprise.

Pour le Conseil :

Le Secrétaire,

E. Schneider.

Lettre d'Amérique
De notre Correspondant particulier

L'Appareil Wagner HBattleship))

ne serait pas en contravention.

L'allaire « Motion Picture Patents Com-
pany » contre « Steiner, Miles, Atlas et

autres » a été présentée à nouveau devant

le juge E. Henry Lacombe, le 9 Janvier.

Les témoignages soumis à la cour par la

« Patents Company » comprenaient, outre

là' caméra Gaumont, les caméras Wagner
et Brederson. Mais les défendants, quoique

certains que ces deux appareils n'entraient

pas sous le coup des patentes, n'avaient pu,

pour une raison ou pour une autre, les sou-

mettre au Juge lors du premier jugement.

De ce fait seul, le .luge en conclut que les

dits appareils devaient être du même type

que le Gaumont et accorda l'injonction sans

plus de préambules.

Cependant les défendants ne se tinrent

pas pour battus et obtinrent la réouverture

de l'affaire pour le 9 Janvier. Us étaient alors

en possession de l'appareil Wagner et le

soumirent au .luge, jurant de plus que la

caméra Gaumont n'avait jamais été em-

ployée par eux. Ils en profitèrent éga-

lement pour prétendre qu'il n'avait été

nullement prouvé que l'appareil Brederson

était en contravention ;
que l'injonction leur

interdisant de vendre ou de louer leurs pro-

duits ne devait pas s'appliquer aux contrats

existants, lors même que les films au-

raient été pris au moyen d'un appareil en

contravention.

Le jour suivant — 10 Janvier — la cour

décida en faveur des défendants sur tous les

points émis par eux, mais entra un ordre

pour injonction, basé sur le fait seul,

apparemment, que les défendants possé-

daient des caméras Gaumont. De cet ordre

d'injonction sont expressément exceptés la

caméra Wagner « Battleship » ainsi que les

films pris au moyen de cet appareil, et le

caméra Brederson n'y est point mentionné.

Cet ordre ne s'occupe en aucune façon des

films et n'interdit pas la location ou la

vente de ceux-ci, qu'ils soient la production

d'un appareil en contravention ou non,

pourvu qu'ils soient destinés a remplir des

contrats faits antérieurement à l'ordre d'in-

jonction.

Les défendants ont signifié leur intention

de faire appel à cette injonction cependant

si bénigne.

Depuis l'allaire Biograph, c'est la pre-

mière fois que la cour a décidé qu'une ca-

méra employée commercialement peut

n'être pas en contravention ; le Wagner

« Battleship >» serait dans ce cas.

Km*
Il y a quelque temps déjà, la « Kincina-

color Company » faisait une démonstration

doses produits à Madison Square Garden,



créant, du reste, une certaine sensation

parmi notre industrie. Depuis lors, des pro-

grès considérables auraient été accomplis

par cette Compagnie, et elle serait prête à

lancer ses produits sur le marché d'ici deux

ou trois mois. Les machines spéciales à

projection dont ils se servirent lors de leur

démonstration à Madison Square Garden

seraient maintenant également propres à la

projection des films noirs et blancs ordi-

naires. Une troupe d'une vingtaine d artis-

tes, engagés par la Kinemacolor Company,
voyagent dans le monde entier pour la prise

de négatifs : plein air, drames, comédies et

comiques, etc., sont tournés en quantité.

Il paraît que, lorsque les noms des ac-

tionnaires de cette Compagnie seront con-

nus, le monde Cinématographique en bail-

lera d'étonnemenl.

La Compagnie «Imp» vient de transporter

ses pénates à Cuba, où elle a l'intention de

produire ses négatifs. Ceux-ci seront expé-

diés à New-York pour le tirage des positifs,

qui seront distribués, comme auparavant,

par la « Sales Company ».

D'autres Fabricants se proposent de s'ins

taller au Canada, à Bermuda et même à la

Havane.

Le Cinéma au Canada

Le Théâtre chez soi à 5 sous

La Compagnie /.< Téléphone Herald,

dont M. Jadisland de Doory est le gérant,

doit installer souk peu. a Montréal (Canada),

le ihéâtrophonc chez soi a ."> sous. Cette

invention nous permettra de recevoir à

toute heure du jour et de la soirée les der-

nièies nouvelles du monde entier, entendre

des opéras, comédies, conférences, etc.

Le Ciné en pleine lumière du jour

Il nous a été donné d'assister, au théAtre

prpheum, «le Montréal, m une expérience

toute nouvelle et qui est appelé.- . i <• olu

tionner complètement la manière de donner

ies représentations de vues animées.

L'invention, qui est due à M. J. Herhst,

photographe de Scraton (Etats-Unis), con-

siste à représenter sur l'écran des vues ani-

mées pendant que toute la salle est éclairée

à la lumière du jour.

L'inventeur se sert d'un puissant réflec-

teur et surtout d'une plaque, second écran,

qui projette le noir sur le tableau blanc et

nous fait voir les personnages sur un fond

noir. Grâce à ce procédé recherché depuis

longtemps, les yeux des spectateurs n'éprou-

vent plus aucune fatigue.

-^ .

BIBLIOGRAPHIE

Conférences mi la Photographie, par Cyrille

Ménard, officier de l'Instruction publique,

comprenant cinq brochures sur les sujets ml-

i ants:

i - i ii-i.iiiin— .
!>> Pi-Miii-c* i'- c |uêtes

de la Photographie;

il. i.' illage i i i" Matériel photogra

phiques;

III. L'Image négaliv : Préparation, néve-

loppe ni ''i Toilette du Cliché;

IV. L'Image positive: Tirage, \grandisse-

ut. Moi

\ . Les Tirages artistiques : Charbon,

Comme, Ozobr . Huile.

Prix de chaque brochure : fr. 60, Paris

• ihaxlee Mendel, éditeur, 1 18 bis, rue d
1

Vssas

Ces études, présentées sous la forme très

a la iii< >•!< <|e la i-mi t'.'-r. 1 1
< •. - "iil M-mblé

•épo Ec

,'aiili'iir-, après avoir lappi'lé lui. \ .ni. M dans

première conférenci

la Photographie traite dans les -

•c la e p

• i porte l'obtention du c li

ntographiques ; il

inpositioii et de dh
Istiques.

photographique*
i leur p"'

'

Istlqui .



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES CINÉMATOGRAPHES

Kupse
Capital : 1,500.000 Francs

PARIS 23, RUE DE LA MICHAUDIÈRE, 23 = PARIS
Adresse Tél. : COUSINHOOD-PARIS - Tèlèp. : 2 2 7-44

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE
Livrables à partir du 16 Février

LES EXPLOITS DU DÉTECTIVE

NAT PINKERTON
Les Cavaliers Noirs

FILM SENSATIONNEL

Affiche en couleurs, format 80/120. — Longueur approximative : 214 mètres.

La pille du Meunier.

LA FILLE DU MEUNIER
Pathétique. - 205 mètres.

L'ASCENSION DU ROTHORN
(Suisse)

Plein air. — 136 mètres.



Loueurs ! Exploitants !

Désormais

Toutes les Nouveautés

ïHmilla-Fiis

55

«JipiQTlIlUDtTnli
La Grande MAROUE ITALIENNE qui détient la

COUPE D'OR de l'Association de la Presse
et la GRANDE MEDAILLE D'OR du Comité,
décernée par le PREMIER CONCOURS MON-
DIAL. de la Cinémategraphie à Milan en 1910.

SERONT VISIBLES
CHAQUE SEMAINE (Samedi et Lundi)

CHEZ

MM. BALEIGH & ROBERT
16, Rue Sainte-Cécile, 16

CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS pour la

FRANCE et l'AMERIOUE DU SUD (moins l'Ar-

gentine et l'Uruguay) =====

DEMANDEZ EN VISION les SAISISSANTES NOU-

VEAUTÉS de VAQUILA" «affiche 100 - 140)

DEUX NOUVEAUTÉS PAR SEMAINE.



ÎÏÏmbrosioI
Succursale de Paris

AT A?

16, Rue Saint=Marc9 16
A? A?

Télép. : 327-20

Adr. Télég. : ERQÈS-PARIS

Nouveautés du 10 Février 1911

LE GALANDAGE (comiques affiche et photos 182

RETOUR DES BAINS DE MER icomiquei affiche et

photos 135

Le Domino Azur

Nouveautés du 1T Février 1911

LE DOMINO AZUR (drame) affiche et photos 171 mètres

ROBINET SE LIVRE AUX SPORTS D'HIVER (comique)

affiche et photos 165 —
LE LAC DE THUN (plein ain 107



UNE DISTINCTION BIEN MÉRITÉE

- M. AMBROSIO=
vient d'êlre nommé Chevalier

de la Couronne, ordre qui est

en Italie féquivalent de notre

Légion d'Honneur "Française

S'il est une distinction que

justifie bien le mérite, c'est celle

dont M. A. Ambrosio, Direc-

teur de la Société Ambrosio

de Turin, vient d'être l'objet.

Par sa science de la Photo-

graphie, son art de la mise en

scène et son goût très sûr des

choses du Théâtre cinématogra-

phique le nouveau Chevalier

a porté en peu d'années la ré-

putation de sa Maison au pre-

mier plan de notre industrie si

féconde.

admirablement aidé par la

collaboration de M. Gandolji,

il a servi 1res utilement la gloire

et les intérêts de son pays. C'est

avec un plaisir bien sincère que

le Ciné-Journal el tous ses

amis de France enregistrent

cette bonne nouvelle.

Tous les cinématographistes

du Monde y applaudiront cor-

dialement.

M. AMBROSIO

Directeur de la Société Ambrosio

PROCHAINEMENT, tous les Abonnés du CINÊ-JOURNAL
recevront

E^ El; E^ l[ Xf Ft; El; Il> 9 O F*;

OUVRAGE DOCUMENTAIRE EN QUI SE RESUME
TOUT L'EFFORT INDUSTRIEL, COMMERCIAL. AR-

TISTIQUE, ÉDUCATIF El SCIENTIFIQUE Dl LA

CINEMATOGRAPHE MON 1)1 Al 1



Les Programmes Gaumont

Voici encore un programme que les

Exploitants avisés vont s'empresser d'offrir

à leur clientèle intelligente. Sans nous

soucier si nos sujets seront un jour imités

ou plagiés, résumons-les pour notre grand

public :

DANS LA VIE, drame poignant d'émo-

tion, joué par M. L. Perret, de

l'Odéon; M™' Karl, du Théâtre des

Arts, et M'" Andreor, du Gymnase.

LA PAIX DU FOYER, comédie irré-

sistible jouée par M"" Marpha

d'Ervilly, del'Apollo, etM. Bréon,

l'artiste tant apprécié.

BÉBÉ MILLIONNAIRE, bande amu-

sante de la célèbre série du Petit

Abélard.

LA RIVALE DE L'EMPEREUR,
drame de l'époque napoléonienne.

LA BiÈRE, intéressante bande de vulga-

risation scientifique dont nous

avons parlé dans notre dernière

chronique.

Pour compléter, trois jolis films docu-

mentaires :

. SOUSSE;
2" LES CASCADES

DU MONASTÈRE DE PIEDRA;
3 LES CYGNES,

présentant toutes les qualités photogra-

phiques en un intérêt véritable.

Les Etablissements Gaumont, qui ont

pris pour devise ce mot du sage : « Bien

faire et laisser dire! » n'ont pas de temps

à perdre pour répondre aux polémiques.

Ils n'entretiennent sur leur budget ni ser-

vice d'urgence ni service de copie.

Ils sont la ruche ouverte, où aiment à

travailler les abeilles laborieuses, et laissent

sans regret s'envoler les frelons inutiles et

les papillons éphémères.

Ils ont la satisfaction de voir chaque

jour leur clientèle devenir plus fidèle, leurs

amis plus nombreux, et cela leur suffit.

Annonçons dès maintenant, pour la

semaine prochaine une merveille de colo-

riage, dont nous reparlerons dans le pro-

chain numéro du Ciné-Journal.

S. Le Tournhur.

Rappelez=Vous qu'un 'Beau Programme
doit être présenté avec un

APPAREIL IRRÉPROCHABLE

Adressez-vous au Comptoir-Ciné-Location
PARIS - 28, Rue des Alouettes -- PARIS

IIm VOUS I»E fournira, gratuitement



HWK. Le FÎIrq

_ , à gaumont-
^ /~» a ctualités

N' 16

Métrage s 145 mètres environ

PARIS le 23 Janvier 1911.

Le Professeur BRANLY, Inventeur de la Télégraphie sans iil qui vient d'être

élu membre de l'Académie des Sciences.

pHAMONIX le 25 Janvier 1911.

LES SPORTS D'HIVER
UOUZON le 26 Janvier 1911.

L'Aviateur-constructeur Henry SOMMER qui vient d'accomplir ub vol magnifique
avec 6 passagers.

HAZEBROUCK le 26 Janvier 1911.

L'Usine de Berguette OÙ (i ouvriers lurent asphyxiés.

PARIS, le 29 Janvier 1911.

Inauguration du monument des Francs-Tireurs des Ternes.

DEUX GRANDS MATCHS DE FOOT BALL
LONDRES, le 28 Janvier 1911.

France contre Angleterre à Twickenhem.

PARIS, le 29 Janvier 1911.

A Colombes, le Sporting Club Universitaire triomphe du London Devonians,

LA LOI DU PROGRÉS
Pour une lettre insuffisamment affranchie, la taxe est de 2 fr.

Lettre non affranchie : 20 centimes!

Le Lieutenant de LA BESSE transforma sa voiture automobile en traîneau.

Les lourdes pierres de tailles taillées par les .-lu-vaux. .

.

.. .sont aujourd'hui transportées par les Binards automobiles des Entrepreneur!
de Maçonnerie de Paris.

ni:m ix

L'Empereur Guillaume fête sa ;>.!• année.

MOSCOV
Bénédiction des eaux de la Moscova par le Métropolite du Kremlin.

Sté des Établissements Gaumont

57, Rue Saint-Roch, Paris

Comptoir Ci ne-Lu :

n

28, Ru^ d*s Al uattes, Taris
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LE

[]VRE D'OR
de la

Cinématographie
est

SOUS PRESSE =

-- Tout Abonné au CINÉ-JOURNAL -

recevra gratuitement LE LIVRE D'OR



UNIOU des &B0NDS EDITEURS

17, Faubourg Montmartre, PARIS

location Qirecte

AMBROSIO
ÉCLAIR

ITALA
LUX

RALEIGH & ROBERT
VÏTAGRAPH

AGENCES :

LILLE
30, Rue de Roubaix

MARSEILLE
4, Rue Demarsais

BORDEAUX
40, Cours Pasteur

LYON
50, Rue Victor=Hugo

L'UNION FAIT MA FORCE



VITAGRAPH

Qui imite

VITAGRAPH
lui rend le plus

bel hommage.

La Compagnie VITAGRAPH
a ses Bureaux

75, Rue Sainte=Céciîe 15

PARIS



FX % LUX
Rue Louis-le-Grand, 32. — PARIS

EXPLOITANTS!

IL H'ï A PLUS désormais

de BONS PROGRAMMES

SANS les

Direetion théâtrale nouvelle

m »

Exploitants! demandez vos Succès à

LUX
LUX % LUX

I



Films

Ediison
NOUVEAUTES DE LA SEMAINE

INGRATITUDE FILIALE (drame). - 304 mètres

Ingratitude filiale

Le Cinématographe M EDISON n était le Premier e» 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez uiy Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERWRITER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeilie, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 590-08 Adr. Télég. : Ediphon-Levallois-Perret.



Actien Oesellschaft fur Anilin fabrikation Berlin S. 0. 36

Usines à GREPPIN

La plus Grande Fabrique Européenne

de Films vierges pour la Cinématographie

Pellicules positives et négatives

Vue de la nouvelle Usine de Greppin, à lïiltcrïcld (Allemagne)

Section des | ilms Cinématographiques

Les Films de Greppin sont

fabriqués entièrement dans

l'usine, support et émulsion

Représentant à Paris : M. SINGER, 20-22, Rue Richer

Action Ûesellschafl fur Anilin fabrikation Berlin S (). 36



L'ITALA
Programme du 3 Février 1911

Jeanne de Bragance
Drame [Affiche) 288 mètres

Mon fils est un assassin

Programme du 10 Février 1911

Triste Fascination

La Fête de Gribouille

Adresser les Commandes à 'Paul HODEL,
Agent général pour la France, la Belgique et la Hollande.

3, Rue Bergère, PARIS
TÉLÉPHONE ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

149=11 ITALAFILM=PARIS

ï;i-eFiIm des,

^Auteurs A§ Le Film des Auteurs

SES SUCCES
de FOU=RIRE

Pour Photographier

le Président
SCÈNE COMIQUE

de M. André HEUZÉ



Exploitants !

Un programme, même médiocre, devient très bon s'il

contient un des gros succès que

" Le Film d'Art "

a édités cette Saison :

Une Tragédie a *Byzance
CARMEN. == DÉCADENCE

L'AIGLE ET L'AIGLON
AU TEMPS DES PREMIERS CHRÉTIENS

La Reddition de Verdun
Les Enfants d'Edouard

Lâcheté M Raison d'État
RIVAL DE SON FILS

Une Vengeance de Louis XIII
Demandez la notice explicative envoyée gratis et franco.

Toutes ces Bandes sont actuellement en Location

AU Pour être CERTAINS d'avoir

FILM D'AU I LOCATION ExUjez
"
jm,rs nm^ue ^po^

Seul l'.niiccssiiiiiiidiic pour /k France

16, rue Grange-Batelière, Paris

Téléphone : 130 80

Une superbe affiche (120 IftTJ) en i couleurs accompagne chaque bande.

*#fe>



MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinématographie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=le=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à. Barcelone
— Bruxelles

— Budapest
— Buenos-Ayres

— Gênes

Agences à Londre
— Milan

Moscou

Varsovie

Vienne

New-York

Appareils & Accessoires

& DERNIERES NOUVEAUTES sf

Programme du 10 Février :

L'argenl du crime(drara< .affiche) 2\v2

Le fumiste (comique) . . : 136

Programme du 11 Février :

Son fils (drame) 220

La grève des cuisinières(comique) 133

La balaj euse municipale 1 comique

.

affiche) 83



Nouveautés Cinématographiques

AMBROSIO
Représentant, Charles Helfer,

16, Rue St-Marc, Paris

Nouveautés du 10 février

Le galandage, comique. Affiche etph. 182

Retour des bains de mer, comique.

Affiches et photos 135

Nouveautés du 1/ février 1911

Le domino azur, drame. AIT. et photos 171

Robinet se livre aux sports d'hiver, co-

mique. Affiches et photos [65

Le lac de Thun, plein air 107

Société CINÈS
11, rue Saint- Augustin, Paris

A paraître le 10 février

Alviso Sanuto, drame histor. Affiche. 287

Rivalité et courage, drame pathétique

du Far West, affiche 22.5

Devoir professionnel, drame. Affiche 250

Avec sa pipe et son journal (comique) 92
Acrobate monocycliste 103

De l'Ombrie à l'Adriatique, plein air. 114

Pour paraître le 11 février 1911

Le dernier des Abencerages, drame
historique. Affiche . 284

Yolande Celano, drame histor., aflic. 272

Rose d'amour, pathétique. Affiche. . . 203

Léa etTontolini dans les nuages, co-

mique 144

Procope jaloux, comique 152

Monuments siciliens, plein air. Coloris 110

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Augustin. Paris

Pour paraître le 9 février

Chien et Loup, d'après la nouvelle de

MM. P. et V. M argue rit te, Série

A.C.A.l) Affiche... 2<M)

Le généreux pardon d'une orpheline,

pathétique. Affiche 265

Le coq du village. comédie 243

fromenade à Munich , plein air 1 IN

Pour paraître le K> février

La fin de Don Juan, adaptation de

M. Jasset. Grand film artistique, ins-

piré de la légende espagnole. AU.. . 202

La voix du passé, comédie scntiinen

laie de M. de Saint-Germain. Série

A.C.A.l). Affiche 248
l'ne prédiction ambiguë, comique. . . 148

Culture et traitement de la canne à

lucre, plein air. 122

Compagnie Française de Phonogra
phes et Cinématographes Edison
4, Rue de Cormeille, Levallois-Perr«t

(Seine)

Ingratitude filiale, drame 304

Société Générale des

Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

Films ECLIPSE-RADIOS-URBAN
Livrable le] 9 février

L'Usurier, drame (Radins) 209
La Cracoviak, danse polonaise (Ed.) 30
l'ne visite à Wismar (Allemagne)

plein air (Eclipse) 72
La nourrice myope, comique (Eclipsé) 140

Livrable le 16 février 1911

Les cavaliers noirs série Nat Pinker-
ton). Affiche. (Eclipse) 214

L'ascension du Rothorn (Suisse/ pi.

air (Eclipse) 130
La fille du meunier, pathétique (Radios) 20.")

FILMS •• AQUILA "

Représentés par MM. Raleigh & Robert

16, rue Sainte-Cécile, PARIS
Jolicœur sauteur, comique 79

Société des Etablissements GAUMONT

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Pou.- lus dates de livraisons, se renseigner aux
diverses agences

Programme v <S'

Thaïs, dramatique. Couleurs. Affiche. 260
Le forçat, dramatique 222
M. Prudhomme donne la comédie,
Agrandissement 100

Bébé est sourd, comique. Agrandiss.. 119

L'homme qui ressemble au Président,

comique 130
Calino facteur, comique 129
Le lac de Xell et ses environs, panor. Iâ6

Programme n° 9
Dans la vie, drame. Affiche 19(1

Sonssc (récolté des olives), documen-
taire 110

La rivale de L'Empereur, drame 200

Bébé millionnaire, comique 17ti

La paix du foyer, comique 1Ô0

Le baptême de Calino, comique ... 9f>

Cascades du monastère de pierre, |>a

noraina 7.*)

Les cygnes, variétés 7f>

La bière, vulgarisation scientifique. . . 100

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14. PARIS
Pedro MUNDET. Représentant

Prochainement Nouveautés

Espagne artistique (Les Baléares).. «sn



LES

Nouveaux Etablissements

DE

Lucien PRÉVOST
SONT

54, Rue Philippe=àe=Girard, 54

PARIS

FILMS EN COULEURS

Tissot et Rouehy
31, Boulevard Bonne^Nouvelle, PARIS

Téléphone : 111-77

La Maison est la Seule de

France et de l'Etranger qui

lasse EXCLUSIVEMENT la

la LOCATION des - - -

FILMS EN COULEURS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS COLORIÉES :

Soir de Veillée (Éclair) .... 218

Dans les Montagnes du Keotiicky

(Vitagrapk)

La Maison se charge de tous Travaux de

coloris sur Films pour l'Exportation

TRAVAIL HORS PAIR == PRIX MODÉRÉS

NORDISK FILMS C

FRANCE

Belgique

£* Exportation

#/
>!MS

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303-91
1029-06

Adr. Télégr. :

"

AUBERFILM = PARIS



Entreprise Générale de Cinématographes

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasi s & Salle de P ojections

40, Ru: du Faubourg-Poissonnière
PARIS

Près le Journal Le Malin

Téléphone . 100-03

.\dre*s>- téléi/rap/nt/He : Harrybio-Paris

Achat au Comptant de n'importe quelle

quu Lite de Fil.i

Vente de Films sur projeelions, étal de

neuf garantie, depuis 0,201e mètre.

Location de Films depuis 0,01 par joui

et par mètre ou 0,05 la semaine entière

Stock en location, 180,000 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtres, Music-Halls

Casinos, etc., etc. Prix déliant toutes

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HARRY"

PETITES ANNONCES

s uV :ilK) ;« 400 mètre*.

ml pris dans une maison toute la
journée désir».' place pour quelque -

"~- et le dimanche. Ecrir
3, 11. M. N° 15.I)i ir

A
vendre ou i céder licences des bn

•4.34 i el additions, anglais 21.186 —
119 et additions.

de pied automatique en
'l plalr-lin-iin' cinémnlographiqui' p"
\ ui's di' luul sujet i'U iiiuiivriiifiil d -

el oblt-ntiuiis indiislrielles. -

nier, h Uenain (Nord).

Habitanl environs de Paris, ré>iun peu rxploi-
tée, ayant logement, garage, atelier de noéca-

p.Tsuime
li'Uiiobde '! poste complet.

Ml'iir- i-xc.'llentt'. Prendre adressa aux bureaux
du journal.

Très bon opéraieur mécanicien, 38 ai

nière place 2 ans. cherche emploi
Lickel, 2, rue Raphaêl-Corby (Viroflay).

s, der-
Ecrire

Chaque Semaine..

SI VOUS VOULEZ recevoir réguliè

rement chaque semaine VOTRE a CI

NÉ JOURNAL » et savoir ainsi ce qui

se passe dansle monde cinématogra-
phique.

VOUS DEVEZ envoyer par mandat
postal dix francs pour votre abonne
ment en France et douze francs pour
létranger.

VOUS NE POUVEZ PAS IGNORER
ce qui ce fait dans votre industrie,

dans votre commerce, dans votr*

profession.

VOUS VOUS INSTRUISEZ en nous

lisant et VOS AFFAIRES EN SERONT
MEILLEURES.

fc
z

!f&

Projections Parlantes

H. GENTILHOMME

par nouveau procédé
Pavsanl dans tous les Appareils

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS-PERRET (Seine), 128. rue du Bois

r 7f

:.&



fl

mus l'allié, très bon étal.

Jeune lummii'. -2J ans. libéré service militaire,

ciinnaissaiil plans ut dessins, demande bonne
situation dans maison d'édition ou autre pour
travail de bureau ou autre. Connaît la partie

cinéma. Verserait au besoin un petit cautionne-
ment. Ecrire au Ciné-Journal.

ON DEMANDE à acheter le Circuit d'Auvergne.

On demande à acheter des appareils automa-
tiques dils « Mutoscopes ». Ecrire prix et

renseignements à M. Vaxelaire, 43, r. Belliard.

Paris-18.

Opérateur, bonnes références, donnerait 100 fr.

à qui indiquerait place Paris ou environs,
semaine entière ou quelques jours. Mamelin,
4, rue d'Orsel.

SI
L. Bracco. directeur du Cinématographe Lu-

1. mière de Lyon, demande pour la campagne
de 1911. un ou 'une bonne pianiste. S'adresser,

66, rue Henri-Millet, Romilly-sur-Seine (Aube).

«n demande metteur en scène, ayant fait ses
preuves, pour grande maison étrangère.

Ecrire L. S., 100, Ciné-Journal.

Prière de mettre un timbre pour la réponse
pour toutes demandes de renseignements.

Abonnez-Vous
AU

Ciné-Journal !

C'est votre intérêt.

MATERIEL CINÉ
VENTS ET LOCATION
Ch. BFELOT

24. Rue du Poinçon = Télép. 1275
BRUXELLES "Belgique

Localion de Films - Grand stock toujours renouvelé

GROUPES ELECTROGÈNES

A VENDRE
Film blanc et Film viré pour amorce

préservant les Vues à passer

en projection.

S'adresser au " Ciné-Journal ".

E.-G. CLEMENT*»
INGÉN.-CONST (ES

30. Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe
)

Les Projections d'Art Mirax
s'installent partout et à peu de frais, corsent le

spectacle, doublent la recette

LE" MA TER EL EXISTANT PEUT SERVIR
Projecteurs Electriques de scène, depuis 60 fr.

Films doica ion bon état, depuis o 30 le mètre

Catalogue n° 16 des Projections d'Art : O fr. 50

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Grétry (près l'Opéra-Comique) - PARIS

RIO-DE-JAINEIRO - 179, Avenida Central

Agent Général pour le 'BRÉSIL
DES MARQUES

ITALA-FILMS = Turin
FILMS=D'ART = Paris

AdP. Télégrap. : JACOROSA.-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO

i



"Société "CINÈS""*
CAPITAL : 3,000,000 PE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS

i

PROGRAMME DU IO FÉVRIER 1911

ALVISE SANUTO, drame historique, affiche 287 m.

RIVALITÉ ET COURAGE, drame pathétique du Far-Wcst, affic. 223 m.

DEVOIR PROFESSIONNEL, drame, affiche 250 m.

LA SIESTE, mime comique 92 m.

ACROBATE MONOCYCLISTE 108 m.

DE LOMBRIE A L'ADRIATIQUE, plein air 114 m.

FFCCP^VVE DU 17 FÉYRIFR1Q11
LE DERNIER DES ABENCER AGES, drame historique, affiche 284 m.

YOLANDE CELANO, drame historique, affiche 272 m.

ROSE D'AMOUR, pathétique, a;fiche 208 m.

LEAETTONTOLINIDANSLESNUAGES.com/9ue 144 m.

PROCOPE JALOUX, comique 152 m.

MONUMENTS SICILIENS, coloris, plein air 116 m.

Les Fiims sont visibles les iar edi et lurdi de 9 h. à 13 h. et de 2 h. à 3 h.

PARIS - 11. Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Téléph. : 218-53 Adresse Télég. : CINÈS-PARIS



* FILMS

LIVRABLE A PARTIR DU 46 FÉVRIER 4944

La Fin de Don Juan
Adaptation de M. Jasset. — Grand Film artistique inspiré de la Légende Espagnole

Affiche. — Longueur approximative : 292 mètres

La Voix du Passé
Comédie sentimentale de M. de Saint-Germain

Série A. C. A. D. — Affiche. — Longueur approximative : 248 mitre*

Une Prédiction ambiguë
Comique. — Long. appr. 148 mètres.

Culture et Traitement de la Canne à Sucre
Documentaire. — Longueur approximative 122 mètres

LIVRABLE A PARTIR DU 23 FÉVRIER 4944

LE SECRET DU MOULIN
Comédie dramatique de M. Henri paurc

Série A. C. A. D. — Affiche— Longueur approx. : 268 mètres

I

t**,, tac,** 8, RueS -Augustin

I J0s^±__^ Adresse télégraphique : CINcPAR PARIS ^^ ^^\

Le Gérant : G. Dureau Imp. E. Wolf 9, cité Fénelon (rue Hilton). Par*
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ÏNE-JOURNAL
ÉLÉPHONE

161-54

Directeur

Q. DUREAU
30, RUE BERQÈRB

PARIS

EXPLOITANTS !

chaque Semaine
vous trouverez

- à la Location -

MTHÉ FHÊBES
- Éditeurs de -

DIX MARQUES
- - réputées - -

2,000 mètres de Nouveautés

500 mètres de coloris



Vitogftyh C

SCENES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° n produit en

moyenne neuf cents mètres, Drarpes dérpotion ip-

time, Vives Congédies, Scèpes de pleip air,

etc., etc.

Recevez-vous 'régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le I Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue $te-Cécile„ PARIS!
TÉLÉPHONE : 323-63. — Adr. Télégr. : VITAGRAPH-PARIS

New-York, 116 Nassan-Street- Chicago, 69 Raodolph Street- Londres W. C. 25 CscO CNrt]

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



Succès I Succès

S ECUPSÊ

N'omettez pas dans votre programme

Les Cavaliers Noirs
veau et sensationnel exploit de NAT FINKERTON, Dete

Société Générale des Cinématographes " ECLIPSE"
23, Rue de la Micbodière. 23 - PARIS

Adresse Télégr.:

COUSINHOOD PARIS

ri i i pho:



£es Exploits du Détective Jfat pinkerton

DEUXIEME SERIE

Les Cavaliers Noirs

Gerald, employé à la Banque I. Horwell. a besoin d'argeut. Il faut qu'il s'en procure à tout prix!

Le coffre de la banque sera bien garni demain, car c'est jour d'échéance, mais comment faire?

Pourquoi ne s'aboucherait-il pas avec les « Cavaliers Noirs ». bandits audacieux qui désolent la

régiou? Il leur laissera une part du butin et prendra l'autre. Bien malin sera celui qui viendra l'accuser.

Gerald n'hésite pas et se rend aux Roches Noiies où il rencontre Théo Mackins, le célèbre chef

des « Cavaliers Nous ». et lui explique son plan.

Mackins accepte, et le lendemain trois cavaliers masqués se présentent à la banque où le caissier est

seul avec Gerald.

Sous la menace des revolvers l'infortuné comptable assiste impuissant au pillage, mais profitant d'un

moment d'inattention des bandits il réussit à s'enfuir. Quant à Gerald, l'opération finie, il demande à Mackins

sa part. Le bandit lui remet une liasse de banknotes. mais au moment où heureux, l'infidèle emplové
compte son argent. Mackins l'étend à terre d'un coup de revolver, le tuant raide, puis les « Cavaliers

Noirs •• disparaissent dans la campagne, au rapide galop de leurs chevaux.

Nat Pinkerton est mis au courant du volet se rend à la Banque Horwell. Il examine consciencieuse-

ment les lieux, et découvre sur le cadavre de Gerald une note manuscrite portant l'indication suivante :

«Roches Noires. Prendre la grand' route jusqu'au croisement des deux chemins. Ensuite à droite».

Ne doutant pas que ces brèves données ne lui fournissent un précieux indice, Nat et sou fidèle

lieutenant Paul se mettent en campagne.

Arrivé aux Roches Noires, Nat laisse Paul eu observation en arrière et s'avance dans les rochers.

Il se trouve bientôt en présence de Théo Mackins et de ses bandits, mais reconnu par ceux-ci, le détective

est terrassé et ligotté. tandis que Mackins lui promet que la fantaisie ne lui prendra plus de venir les

espionner. Kn effet les « Cavaliers Noirs» préparent un énorme tonneau, y plantent de longs clous et y
brisent di.s bouteilles, puis reviennent chercher leur prisonnier.

Toutefois pendant la courte absence des bandits. Paul s'est approché de son chef et a coupé les liens

qui enserrent ses poignets, puis lui a passé un revolver pour remplacer celui que les « Cavaliers Noirs» lui

ont pris. Nat lVikerton feint d'avoir les mains toujours liées, et se laisse conduire au sommet d'un roc

d'où les bandits s'apprêtent à le l'aire rouler, lui réservant ainsi une mort atrocement douloureuse.

Nat est placé dans le tonneau, les clous lui déchirent les chairs, et Mackins eu ajustant le couvercle lui

dit d'un ton sarcastique : « Bon voyage, grand détective ! » A ce moment une détonation retentit, c'est

Nat qui donne ainsi le signal aux policiers postés aux alentours, et se redresse dans sou tonneau.

Les bandits qui ne s'attendaient pas à pareille surprise, restent stupéfaits et sont rapidement mis eu

état d'arrestation taudis que Nat Pinkerton, quoique désagréablement écorché par les pointes aiguës des

clous, triomphe une fois de plus.

Ce film émouvant, aux péripéties nombreuses el inattendues, est certain de rencontrer
auprès du public le même siioès ime son devancier. « Les Rats d'Hôtel -. C'est une reproduction
exacte de la vie et des mœurs des bandits de grand chemin de l'Amérique du Nord. La mise
en scène est particulièrement soignée et le jeu des artistes comme toujours excellent. Quant
au populaire «Nàt Pinkerton» il s'est surpassé lui-même.

Affiche en quatre couleurs, format 80 X 120 : 0.50 l'exemplaire.

Moi tiligr.: Cavalier. Longueur approximative: 214 mètres.



BARCELONA, Craywinckel, 20 (San Qervasio)

14, Rue Bachaumont, PARIS

ACTUALITÉS
COMEDIES DRAMES

©. ..9

TOUJOURS SENSATIONNEL ******
* *::--;- ::-*** *::-**

&&&>&&&
********-:--:-**

S DRANKOFF
12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première fabrique

de ïilms en Russie

Nouveauté chaque semaine

:• ;•;--:-•;

f

l

** Télëgr. PH0TODRANK0FF-PÉTERSBODRG



CETTE SEMAINE
DANS LA

Série dit Paine F
un magnifique

Film d'Arte Italiana

Antonio Focarini
Drame historique

interprété par les premiers Artistes de l'Italie

UNE AVENTURE POLICIÈRE

DICK JOHNSOM
LE VOLEUR GENTLEMAN CONTRE

NICK WINTER
UN -BEAU FILM DOCUMENTAIRE

L'ARMÉE FRANÇAISE
en Campagne

BUREAUX DE LOCATION
104, Rue de Raris, VIINCENNES

Téléphone : 934-95
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Ciné=Journaî
Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DUREAC

flBOMHEMEHTS :

FRANCE
Un an 10 fr.

ÉTRANGER
Un an 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE -(«-I-6A «

Les Duels et le Cinéma

Il est donc vrai qu'une manifestation

de sottise sera toujours suivie d'une au-

tre manifestation semblable, tant l'espèce

des hommes est moutonnière dès quil

s'agit surtout de donner une preuve de

sa médiocrité. Après nos bons Normands
de Caen, qui ne veulent pas qu'on les

voit sur l'écran suivre le cortège d'un

ami; après M. Georges d'Esparbès —
qui a pourtant écrit la Légende de l'Ai-

gle — mais qui fait interdire à Fontai-

nebleau la représentation cinématogra-

phique de son duel avec M. Gegout, voici

ce que je lis dans un magazine français,

d'ailleurs assez populaire:

On se paye notre tête !

Le cinématographe est devenu un or-

gane d'information rapide: le lendemain,

quelquefois le soir même d'un incident,

d'une fête ou d'une catastrophe, le public

en voit la reproduction. La dernière in-

vention d'Edison, qui associe les sons aux

jeux de la lumière, donnera au spectacle

une réalité complète.

Si les badauds ne se lassent pas de

contempler la succession des films, quel-

ques (( sujets » s'impatientent d'être ainsi

offerts en pâture à la curiosité populaire.

Les duels, notamment, prennent une fâ-

cheuse apparence au cinématographe: la

foule ne doute pas un instant qu'il n'y ait

eu accord entre l'entreprise et les com-

battants; elle considère donc ''que les

combattants n'étaient pas sérieux, qu'ils

servaient de « figurants » pour une co-

médie. En réalité, on ne les consulte pas

pour les photographier; s'ils se rencon-

trent dans une propriété close, les repor-

ters louent des fenêtres dans les maisons

voisines ou dressent des échelles qui dé-

passent les murailles. Il n'y a point d obs-

tacles à leur audace.

Mais il reste un moyen de se défendre

contre celle intrusion: c'est d'interdire

l'exploitation des films. Notre personne

nous appartient; nous pouvons nous op-

poser à ce qu'on nous diffame dans un

écrit, à ce qu'on nous caricature sur la

scène; par conséquent, nous pouvons nous

opposer à ce qu'on nous exhibe.

Du moins faudrait-il qu'on nous payât

des droits d'auteur! Car si jamais l'ex-

pression « se payer notre figure » a été

employée justement, c'est bien dans ee

cas-là.

Il nV<t pas permit d'accumuleî en

peu de lignes tant d'affirmations inexac-



tes et saugrenues. L'auteur de ce filet,

d'allure un peu vieillote et vaguement

prudhommesque, parle du cinéma comme
un aveugle ferait d'un film. A qui fera-

t-il croire que, pour nos habitués du ciné-

matographe deux duellistes sur le ter-

rain servent de figurants aux opérateurs

de Pathé frères ou de Gaumont? Tout

le monde sait qu'aujourd'hui le photo-

graphe est roi et possède partout ses en-

trées, pour indiscrètes qu'elles soient par

instant. Tout le monde en a la preuve

puisque nos quotidiens et nos périodiques

la fournissent copieusement.

Au surplus, il est assez difficile de clas-

ser les duels parmi les affaires d'ordre

purement privé. Si jamais la réclame est

quelque part, c'est bien dans ces rencon-

tres d'hommes publics, dans un endroit

sans intimité, devant de nombreux amis

— et généralement pour des querelles

largement commentées par les journaux.

Vraiment, ces Messieurs, s'ils se battent

pour eux, n'ignorent point que la galerie

les contemple ou qu'un œil noir les re-

garde, et j'en sais qui n'iraient jamais sm

le pré, c'est-à-dire à la Grande-Roue, si

les gazettes ne leur apportaient le baume

qui guérit les blessures en séton. Allez

donc les priver du cinématographe !

Il arrive bien parfois que 1 observateur

impartial qu'est l'objecttif de nos caméras

enregistre de menus incidents regrettables.

Je ne sais pas si tous les amis qui suivaient

le convoi du bâtonnier des avocats de

Caen ont cette attitude solennelle et re-

cueillie qui se porte beaucoup ces jours-

là. Il faut le croire. Mais alors, si leur

tenue fut édifiante, pourquoi ne pas l'of-

frir, comme un exemple, aux foules, dont

l'éducation demande à faire tant de pro-

grès? Et pour nos bons duellistes, qu'ont-

ils à craindre de la représentation fidèle

de leurs vaillances, s'ils eurent vraiment

belle figure? Je sais que M. Georges

d'Esparbès et son adversaire M. Ge-

gout furent au-dessus de tout reproche.

Mais pourquoi M. d'Esparbès, conserva-

teur du Palais de Fontainebleau, fait-il

interdire par avoué lexhibition de son

« duel filmé », alors que nos grands quo-

tidiens et périodiques avaient déjà pré-

venu le monde — et comment — de

toutes les péripéties de la rencontre?

C est là qu'est la contradiction contre la-

quelle je ne cesse de m'élever.

Et je conclus que ces Messieurs ne se

fâchent si fort que parce que le cinémato-

graphe est un instrument d'une rare pré-

cision. Il traduit la vie avec une force que

la photographie ordinaire ne connaît pas :

il met les hommes devant leurs gestes les

plus imprévus, à ce point que ces hommes
ne se retrouvent plus tels qu'ils croient

être. Les artistes qui « tournent » au

cinéma savent très bien, pour en avoir

Société Générale de Location de îilms

Téléphone ;
CH. ROUX et C'

6

, Directeurs ^ esse Télégraphique

7 '8-89 siège social : CINÉMA HDE-LAROCHEILE-PARIS

3, Rue Larochelle. PARIS

Location de Films provenant de toutes tes Maisons d'Édition
en i", 2", 3* semaine, etc., ACTUALITÉS

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÉERIES en COULEURS
— — Stock très important de Vues récentes

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agents Régionaux et Internationaux

Service spécial organisé pour la Location en Province et à l'Étranger ^^=:



POSTE OXY THOR
Ce nouveau poste portatif, spécialement créé pour les pro-

jections cinématographiques, donne un éclairage d'une très

grande puissance, tout en offrant l'avantage d'être de poids et

encombrement très réduit. Il se compose :

ae pai ...

Km'A «•.. qu'il soif emploj

VOxygénérateur en forte tôle d'ac.w,
inhustioti de l'oxyde mite suis manipulations, cl conservant le Lia/

Boit employé. Dn mano-détenteur permel de se rend

manipulations, cl conservant

'détenteur permel de se k
' t.,m nininriil dans l'ap]i;iveil et (le

jllsijil a ce qu il BOll <
• i s

i

j

compter de la .juant it«- d'oxygène oui

Kler te débil du gaz.

H. Du générateur d'acétylène, appareil spécial marchant
avec les cartouches « Délia » et produisant l'acétylène suivant les hesoins. sans

aucune odeur. Une soupape hydraulique lui est adjointe, cil.'

empêche tout mauvais fouet ioiniciuciit det L'a/, aussi le DOBte est il plus simple
i i moite dangereux 'pie n'importe quel sat irateur ordinaire.

Du chalumeau Oxy-Thor de précision, a décentre m
Hrtical 'l m li quel e prod it le mélange di iz, el la lumière par
l'iiicandesi en. . du BIoi I

i L( miroir en crÎBtal argenté, tailla optique
ment, e pi- t'' cet admiiaU. m ti un. ni oui pet t d'atteindre et de rivaliser



De construction iwce.-sivoinenl robuste, lies simple, q
groupe est toui spécialement destiné aux pays ou colonies ni

possédant pas L'éclairage électrique, aux exploitants qui se dépll

cent continuellement, comme éclairage de secours à tous ceil

qui emploient la lumière électrique.

De fonctionnement très facile, il peut être mis entre lai

mains de n'importe qui, et chacun pourra, avec la notice qfl

accompagne le groupe, obtenir de suite sans apprentissage, di

brillants résultats.

Avec le groupe OXY-THOR, nos clients font courammell
des projections cinématographiques à 25 mètres de distance, Oft

qui équivaut à la lumière produite par un arc électrique de 3fl

35 a m itères. Détail du Poste.

Générateur d'acétylène .

Le « Piroxygène », générateur d'oxygène avec valve régulateur
en bronze 1

Mano détendeur de haute précision, dernier modèle à double
cadran et à réglage variable, se montant sur le Pyroxygène.

Chalumeau de précision avec tige support de rnironktt Vi^r
bloc, pied à décent renient vertical ,

:
. ..

Miroir en cristal argenté, travaillé <>i>tiquemerf^>ouivh pro-

jection, avec monture en cuivre repoussôrtS»r.»«£8r.

Comprimés Delta pour le générateur <^ycéu*l&ie, la caisse

Oxygénite pour le Pyroxygène, laisse. \|V in k

Poudre d'allumage \^?. v^ v - La boite

Bloc Thor petit .«^ti*. /^*. La pièce

Bloc Thor moyen ^& —

Bloc Thor gros \fc> —

On peut voir fonctionner le groupe à 22 mètres

de distance dans notre Salle de Paris

A. BONAZ, Constructeur
17, Rue de Lancry - PARIS

Téléphone 449=43



souffert, la brutale critique que le film

a fait quelquefois de leurs jeux les plus

étudiés. D'autres, qui ne sont pas du

métier, peuvent en prendre quelque dé-

pit.

Car le spectacle de la vérité est une

gêne pour tous les hommes — qui vivent

d'amour-propre.

G. DUREAU.

RECTIFICATION

C'est par erreur que nous avions écrit dans

notre avant-dernier numéro que Mlle Gertrud

Grunschpan, de Berlin, représentait les Sociétés

du Film d'Art et des Auteurs en Allemagne.

Mlle Grunschpan représente seulement la

Société Lux.

Dont acte.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neul et d'Occasion

VENTE f* ACHAT
Echange, Location

-#-

SPÉCIALITÉ DE CLICHÉS ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

Une indiscrétion !

Sous ce titre, nous avons informé nos lec-

teurs de l'apparition prochaine d'un grand film

d'art, édité par Yltala-Film.

Nous sommes heureux de pouvoir assurer

aujourd'hui que nos renseignements étaient pui-

sés à bonne source et que ce merveilleux film

est pour paraître incessamment.

M. Hodel, le représentant de Yltala-Film

nous a en effet confirmé la nouvelle et promet

pour la semaine prochaine de nous en divul-

guer le titre et les grandes lignes! Mystère et

patience! ! !

NOUS CHERCHONS
DES

Représentants Actifs

ITALIE, BELGIQUE
ARGENTINE
BRÉSIL

CUBA, EGYPTE &. GRÈCE

THE CONTINENTAL FILM EXCHANGE

M. BAER &. Co.

Adr«sse Télég. îrt c.arrar A c traa t
TÉLÉPHONE

biophome- lokdres 30 Gerrard Street l?680 ctl)mL

LONDRES W.

LES FILMS SYNCHRONISES
par les procédés

Oswaldo DE FARIA
SONT SANS YLirSTA.TJ'X.

Les demander en communication au Concessionnaire pour la Vente en France

H. GENTILHOMME, 128, rue du bois, levallois-perbet



ITALA FILM (Succursale de Paris)

Sur la demande de la plupart de ses

clients, M. Paul Hodel a l'honneur de porter

à la connaissance de MM. les loueurs et ex-

ploitants qu'à partir du mardi 2 1 février, la

projection de ses nouveautés: Itala, Bison-

Film, Reliance-Film, ne sera plus faite salle

Ferret, mais à sa succursale, 3, rue Bergère.

Heures de projection : le Mardi à 3 h. ;

le Mercredi à 5 heures.

P. S. — En conséquence, la projection des

programmes Itala, « Bison-Film » et « Re-

liance-Film » aura lieu pour la dernière fois

salle Ferret le 14 février courant.

AVIS

Désireuse de satisfaire aux demandes de ses

nombreux clients, la Société Ambrosio a l'hon-

neur d'informer MM. les Loueurs et Exploi-

tants, qu'à partir du 2 1 février prochain, ses

nouveautés ne seront plus présentées à la Salle

Ferret, mais à sa succursale, 1 6, rue Saint-

Marc.

Jours et Heures de Projection :

Le mardi 9 heures

Le mercredi 2 heures

N. B. — Les films « Ambrosio » seront

donc encore présentés à la Salle Ferret le

mardi 1 4 février courant.

COMMUNIQUÉ

On nous informe qu'il vient de se constituer

une Société au capital de 1.200.000 fr. sous

le titre « International Cinéma ».

Cette Société exploite dès maintenant à An-

vers, Bruxelles et Liège, 8 à 1 des princi-

paux théâtres. Elle s'apprête à en ouvrir d'au-

tres.

TRAVAUX A FAÇON
NÉGATIFS et POSITIFS

FABRICATION DE TITRES
Installation Perfectionnée

Travail soigné = Célérité
PRIX REDUITS

S'ad'esser : 64, rue Oberkampf. Paris

Association Belge

du Cinématographe

La nouvelle Association vient de constituer

son bureau éfinitif comme il suit :

Président : X...; Vice-Présidents : MM.
Cerf, Cadot; Secrétaire : M. Hébert; Sccré-

taire-adjoini : M. Edren; Trésorier : M. Thé-

venon; Commissaires aux comptes : MM. Cou-

rier, Dardenne.

Syndics : MM. Decouen, H. Belot, Simon,

Jourdain, Ccppen, Gerbosch, Braun, Renard.

Conseil judiciaire : M e Havermans.

Son siège social est fixé, 15, place de

Brouckère à Bruxelles.

Les Fabricants du Monde entier - - -

qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE

PARIS - 111, flue Saint- Maur, 111 . PAMS
Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 kilog.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 cm = Largeur 14 cm

PERFOREUSES Nouveau Modèle
TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSES = BROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES = COLLEUSES

EMBOBINEURS, etc

INSTALLATIONS COMPLETES D'EDITEURS DE FILMS



AVIS

M. Worms, 18, rue Notre-Dame-de-Lorette,

est acheteur de scénarios comiques au prix de

30 à 60. Le voir de 5 à 6 heures.

S~m+m-< —

Un Référendum Parisien
(Communiqué)

Les loueurs et les exploitants réunis mardi

7 février 191 I. à la Brasserie Cinéma-Roche-

chouart (salle Ferret) , 66, rue de Roche-

couart, ont signé le référendum suivant :

Première question : Les soussignés désirent

voir les nouveautés chez les Editeurs comme
autrefois. Pruvosl et Deudon.

Deuxième question : Les soussignés désirent

que tous les éditeurs continuent à envoyer

leurs nouveautés en communication les mardis

comme à présent.

Médiat et Hanhart; Brion; Breton; Mi-

chault ; Marchai ; Juliaf; Couche-

mann; Letheule; Harrisson Ward;
Rollet; Goiran; Ferrel; Vernot; Ma-
rin; Prieur; Laurent; Kazfya; Maillot;

Barton; Capelle, pour la Maison Au-
bert; Juslrabo; Lis; Marquet; Leloup;

Brésillon; deux signatures illisibles.

Troisième question : Les soussignés accep-

tent de voir chaque mardi les nouveautés des

éditeurs qui apporteront leurs films salle Ferret

ou une autre qui serait désignée.

Médiat et Hanhari; Bruneton; Bi-

zouard; Masselot; Clerfeuille; Coiran

Marchai; Couchemann; Astaix, Kas
ior et Lallemenl; Bonaz; Kahn
Plessy, du Ciné-Location; Demol,

Neuhoff; Maillot; Kazka; Boisgi

rard; Leloup; Justrabo; Lis; Ferret

Trois signatures illisibles.

Mercredi 8 février, le Syndicat des exploi-

tants de cinématographe siégeant salle Marin,

23, bd de la Villette, après avoir pris connais-

sance du résultat de ce référendum a engagé

ses membres à continuer à se rendre chaque

mardi matin, à 10 heures, à la Brasserie Ciné-

ma-Rochechouart, pour voir la production heb-

domadaire des éditeurs qui apporteront leurs

films en communication.

CHolX^) vj faif sa "HoflcE

La Maison L. AUBERT
ne met en LOCATION que les

MEILLEURES NOUVEAUTÉS
DES ÉDITEURS DU MONDE ENTIER

Téléphone: 303-91 - 40, BOlllBVard BOMlu-NOUVellB - Adr. Téléq. : AUBERFILM-PARIS

LA St:ui.tS MAISON NE GARDANT VAS DL STOCK



Une Mesure inique

La Chambre des députés, où règne en maî-

tresse l'incompétence sous toutes les formes de

l'art oratoire, a pris, la semaine dern'ère, une

mesure législative inique et stupide contre le

monde des industriels forains. Il importe dès

maintenant d'agir avec v'gueur pour la faire

rapporter le plus vite possible. J'ai confiance

dans les organisations syndicales foraines et

leurs représentants pour mener la bataille, et je

les prie de w« considérer d'ores et déjà comme
acquis à leur cause — qui est une cause de

justice et de bon sens. G. Dureau.

Mes deux confrères, Chabot, de l'Industriel

forain, et Campmas, de l'Avenir forain, ont

parfaitement posé la question dans les deux

lettres ci-dessous, adressées au journal le

Matin:

Petits Forains et Grands Forains

Paris, le 4 février 1911.

Monsieur le rédacteur en chef.

Nos parlementaires viennent de voter une loi

i^inue Si elle était sanctionnée par le Sénat,

elle placerait sous la surveillance de la police

et assimilerait ainsi aux pires malfaiteurs

soixante mille commerçants et industriels forains,

qui assurent la prospérité de nos foires, contri-

buent au succès de nos fêtes et sont possesseurs

d'un matériel circulant sur nos routes et voies

ferrées, dont la valeur dépasse certainement

cinnuante millions de francs.

S^us prétexte de mettre un frein aux rapines

de quelques troupes de romanichels étrangers,

elle a englobé dans cette mesure préventive

tous ceux oui mènent une vie itinérante, en les

qualifiant de nomades. Pas de distinction, le

proorétaire d'un établissement forain valant

200 000 francs et pour les déplacements du-

quel vingt-huit wagons sont nécessaires sera

traité comme le vannier ambulant ou le repas-

seur de couteaux qui loge dans une carriole à

âne. Il devra, pour pouvoir exercer sa profes-

sion, se faire mensurer, photographier, et don-

ner son empreinte digitale. A chaque change-

ment de ville il sera tenu, avant son départ, de

faire visiter par les autorités son carnet an-

thropométrique.

Qu'il ne s'avise pas, en cours de route, de

changer de destination, car il s'exposerait à

toutes les foudres de la justice.

Voilà ce qu'on veut infliger à des hommes

au casier judiciaire vierge, dont quelques-uns

sont décorés, et qui tiennent entre leurs mains

une partie de la fortune publique!

Le jour où l'on voudra appliquer cette loi,

digne du moyen âge, les industriels forains se

lèveront comme un seul homme, et l'on devra
mobiliser toute la gendarmerie et la police de
France.

Payant tous les impôts, y compris celui du
sang, nous ne pouvons pas accepter d'être sou-

mis à une loi d'exception.

E. Chabot.

La Chambre des députés vient de voter une
loi envers les nomades, qui tend à englober

toutes les industries ayant un caractère am-
bulant.

Les forains, qui sont en France au nombre
de plus de cent mille, la plupart électeurs, at-

tendent avec une impatience une loi concernant

le vote par correspondance, afin d'être élec-

teurs en plus grand nombre, voient d'un très

mauvais œil cette loi, qui ne peut que les

amoindrir moralement, en les classant dans une

catégorie qui les place en marge de la société.

La note que votre estimé organe reproduit

aujourd'hui, sous la rubrique « On réclame »,

dans laquelle il est dit que l'industriel forain

ayant vingt-huit wagons et 200.000 francs de

matériel sera classé au même titre que le van-

nier ambulant et le repasseur de couteaux, qui

ont une carriole à âne, signale une différence

par trop grande entre ces deux extrêmes du

commerce ambulant.

Les possesseurs de vingt-huit wagons et de

200. 000 francs de matériel sont relativement

peu nombreux; mais à côté de ces quelques

rares privilégiés il existe quatre-vingt-dix mille

forains parfaitement honnêtes, vivant de leur

travail, et remplissant envers la société tous les

devoirs qui leur incombent, et qui sans avoir

les importants établissements signalés plus haut,

n'en sont pas moins intéressants.

Notre syndicat 1' « Avenir forain », avant

de protester contre cette loi absurde, avait

voulu voir quelle application en aurait été faite,

car de l'avis de certains de nos parlementaires.

qui eux-mêmes m'en avaient causé, cette loi

ne pouvait nous être appliquée. Mais devant la

note que je lis ce matin dans votre estimable

organe, je ne puis que protester, au nom des

quatre-vingt-dix mille forains qui, en France,

fréquentent les foires et marchés, et qui con-

tribuent, chacun selon ses moyens, à la pros-

périté de notre patrie.

Elie Campmas.

Secrétaire général du syndicat de /' « Ave-

nir forain »,

3, boulevard Saint-Martin. Paris.



SOCIETE GENERALE DES CINEMATOGRAPHES

ÊQUPSÇ
Capital : 1,500,000 Francs

PARIS = 23, RUE DE LA MICHODIERE, 23 = PARIS
Adresse Tél. : COUSINHOOD-PARIS — Tèlèp. : 2 2 7-44

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE
Livrables à partir du 23 Février

Idylle Provençale
Sentimental 178 mètres

(Affiche en couleurs, 120 160. - 60 l'exemplj

A la Frontière du Thibet

Voyage très recommandé) 147 —

Un Monsieur trop Curieux
Comique. 112 —

La Vallée de la \V\. < Angleterre)

Plein air 104

Livrable à partir du 16 Février 1911

LES EXPLOITS DU DÉTECTIVE

NAT PINKERTON
Les Cavaliers Noirs

Affiche en couleurs, Format 80/120. Longueur approximative 21 I



L'ITALA
Programme du 10 Février 1911

Triste Fascination
Dn (Affiche) i'àx mettes

La Fête de Gribouille
Comique (Affiche) "284 mètres

Programme du 17 Février 1911

Le Portrait Vengeur
Drame [Affiche) :«fi mènes

Gribouille au Cinématographe
Comique (Affiche

Adresser les Commandes à *PdUl HODEL
Agent général pour la France, la Belgique et la Hollande.

3, Rue Bergère, PARIS
TÉLÉPHONE ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

149=11 ITALAFILM=PARIS

Le Film des (Meurs

SES SUCCES
de FOU-RIRE

Prochainement

JULIE, Cuisinier Militaire

SCENE COMIQUE



Actien=Gesellschaft fur Anilin=Fabrikation, Berlin S. 0. 36

Usines à GREPPIN

La plus Grande Fabrique Européenne

de Films vierges pour la Cinématographie,

Pellicules positives et négatives.

Vue de la nouvelle Usine de Greppin, près Bilterfeld (Allemagne)

Section des films Cinématographiques

Les Films de GREPPIN sont

fabriqués entièrement dans

l'usine, support et émulsion.

Représentation : M. SINGER, 20-22, Rue Richer.

Actien=Gesellschaft fur Anilin Fabrikation, Berlin S 0, 36.
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Etablissements GAUMOKT
57, Rue Saint=Roch, Paris

Comptoir Ciné=Location : 28, Rue des Allouettes, Paris

Paraîtra Prochainement

La Prêtresse • Cannage
Superbe bande en couleurs

mettant en scène un épisode des

Guerres Puniques.

Par la splendeur de la mise en

scène,

la Perfection du Jeu,

la Beauté du Coloris,

LA

PRÊTRESSE
DE CARTHAGE

est une Œuvre d Art.

Paraîtra Prochainement

Longueur : 300 mètres. = Affiche en couleurs.



Le FîJiT)

w ^ actualités

Métrage s ISO mètres environ

VERS LE LARGE
te ii ii lancement de boii nouveau y;««lii

ANVERS- — ..el que s. M. la heim- de- HeLes accepte (lèii-e mai i aine du paquebol de commerce
» Elisabeth-Ville "...

ROUEN. — .. Le Pérou prend livraison du " Pachitea "destiné au transporl des voyageui-s entre

VALl'AHAISt» el PANAMA...

LONDRES. — ...el l'Angleterre lance son nouveau super-dreadnoughl '• Thunderer '. le plus puissant

du monde.

PARIS le 2 février 1911.

Mariage des qualres rosières de Saint-Denis.

ENGH1EN, le 5 février 1911.

Matcli international de Croa^Countrj : Birchlield Harriers ci Metropolitan Club. - LIZANDII

prend la première place.

PARIS, le 6 février 1911.

Mécontents de leur professeur, les Etudiants en droil manifestent au Ouarlier Latin.

BERLIN
Imposantes Funérailles du député Paul SINGER qui fut, a\ c BEBEL, le plu-, grand leader allemand .

7."» anniversaire du maréchal-comte de HASELER : Hete, le plu- grand stratège d Allemagne

LONDRES
S. M. GEORGES V procède à l'ouverture Bolennelle du nouvi au Parlemenl :

Visite au Guildhall du due el de la duchesse de CONNAUGHT, retour de l'Afrique du Sud

BARCELONE
Marque- de pécheurs catalans jetées par l.i tempête sur la CÔte de Montjilicli.

LA SEMAINE D'AVIATION
CMALONS

Le lieutenant MENaRD, qui vienl de faire en aéroplant I heure».

PAU
L'aviateur LEMARÏIN, qui vienl d'enlever 8 personnes s , >plan " Hlériol

MOSCOU
Vol et chute de i Vvialeur Russe ZAIKINE.

Sté des Étalilisscments Gaumont Comptoir Ciné-L g n

57, Rug S.rnt-Roch, Paris 28, Ru» des AI U 'tos. Taris



LE
est le plus in

Le sujet, le projecteur, la lumiè»

mais, après tout, la supériorité

de la qualité des Films. Si les

projetées seront fi

PROTEGEZ LA RÉPUT
en exigeant de vos fournisseurs

sont imprimées sur «

EASTMA>
aussi bien en ce qui cor



ILM
criant de tout

ur peuvent être tous parfaits,

H projetées sur l'écran dépend

irges sont inférieurs, les vues

nférieures aussi.

)N DE VOS THEATRES
nantie sur facture que vos vues

es NEUVES de la

cnulsion que le support.
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Iambrosio
Succursale de Paris

169 Rue Saint=Marc, 16

l TOR11SO
Télép. : 327-20

Adr. Télég. : EROÈS-l'ARII;

Nouveautés du 17 Février 1911

LE DOMINO AZUR (drame) affiche et photos 171 mètres

ROBINET SE LIVRE AUX SPORTS D'HIVER (comique)
affiche et photos 165 —

LE LAC DE THUN (plein air) 107 —

Robinet détective

(Nouveautés du 24 Février 1911

ROBINET DÉTECTIVE (comique) affiche et photos . 184 mètres

'GRINDELWALD" (plein ain 106 —



UKIOH des 6B0HDS EDITEURS

17s Faubourg Montmartre, PARIS

Jocation
[fr
irecte

AMBROSIO
ÉCLAIR

ITALA
LUX

RALEIGH & ROBERT
ViTAGRAPH

AGENCES :

LILLE
30, Rue de Roubaix

MARSEILLE
4, Rue Demarsais

BORDEAUX
40, Cours Pasteur

LYON
50, Rue Victor=Hugo

M

L'UNION FAIT MA FORCE



VITAGRAPH

Qui imite

VITAGRAPH
lui rend le plus

bel hommage.

La Compagnie VITAGRAPH
a ses Bureaux

15, Rue Sainte=Cécile 15

PARIS



LUX * LUX
Rue Louis-le-Grand, 32. — PARIS

EXPLOITANTS!

IL N'Y A PLUS désormais

de BONS PROGRAMMES

SANS tes

1

Artistiques LUX
Direction théâtrale nouvelle

mtm

Exploitants! demandez vos Succès à

LUX
LUX % LUX



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

LE PLUS GRAND AMOUR (drame) - 309 mètres

Le plus «rand Amour

Le Cinématographe u EDISON n était le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent —
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERWRITER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
,e

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeiiie, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : S90-O8 Adr. Télég. : Ediphon-Levalloîs-Perret.



Exploitants !

Un programme, même médiocre, devient très bon s'il

contient un des gros succès que

" Le Film d'Art "

a édités cette Saison :

Une Tragédieà 'Byzance
CARMEN. == DÉCADENCE

L'AIGLE ET L'AIGLON
Ali TEMPS DES PREMIERS CHRÉTIENS

La Reddition de Verdun
£> Les Enfants d'Edouard

Lâcheté M Raison d'État
RIVAL DE SON FILS

Une Vengeance de Louis XIII
Demandez la notice explicative envoyée gratis et franco.

Toutes ces Bandes sont actuellement en Location

AU Pour être CERTAINS d'avoir

FILM D'AR I LOCATION Exigez ,oi,io,,rs ta Marque dép°sée

Seul Concessionnaire pour lu France

16, rue Grange-Batelière, Paris

Téléphone : 130 80

Une superbe affiche (120 160) en



FILMAT"!

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RECOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial je Cinématographie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=le=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Ayres

Gènes

Agences à Londre
— Milan

Moscou

Varsovie

Vienne

New-York

-4, Appareils & Accessoiresi

i

& DERNIERES NOUVEAUTES jf

Programme du 17 Février :

Son fils (drame) 220

La grève des cuisinières (comique) 133

La balayeuse municipale (comique,
affiche) 83

Programme du ?4 Février :

Broneo-Bill 1< Brave Cowboy.

dramatique, affiche 22>i|

je Béguin de Julie, comique. . I26|



Nouveautés Cinématographiques

AMBROSIO
Représentant, Charles Helfer.

16, Rue St-Marc, Paris

Nouveautés du 17 février 1911

Le domino azur, drame. AIT. et photos 171

Robinet se livre aux sports d'hiver, co-

mique. Affiches et photos 165

Le lac de Thun, plein air 107

Nouveautés du 2'i février

Robinet détective, comique. Affiche

et photos 184
Grindelwald, plein air 10(5

Société CINÈS
11, rue Saint- Augustin, Paris

Pour paraître le 17 février 1911

Le dernier des Abencerages, drame
historique. Affiche 284

Yolandade Celano, drame hist., affic. 272
Rose d'amour, pathétique. Affiche. . 203
Léa et Tontolini dans les nuages, co-

mique 144

Procope jaloux, comique 152

Monuments siciliens, plein air. Coloris 110

A paraître le 2't février

Sainte Cécile, la martyre chrétienne,

drame historique. Affiche 284
La cave des loups, drame 22-1

Les trois sous, p.athétique 244
Léa Bersag ier, comique 100

Tontolini peintre, comique 133

Orvicto et le lac de Bolsena, plein air.

Coloris 113

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Augustin. Paris

Pour paraître le 16 février

La lin de Don Juan, adaptation de

M. Jasset. Grand li martislique. ins-

piré de la légende espagnole. Ail. . . 292
La voix du passé, comédie sentimen-

tale de M. de Saint-Germain. Série

A.C.A.D. Affiche 248

Une prédiction ambiguë, comique. . . 148

Culture et traitement de la canne à

sucre, plein air 122

Pour paraître le 23 février

Le secret du moulin, comédie drama-
tique de M. Henri Faure, série A.C,
AI). Affiche . 258

Voisin, voisine, comédie sentim. Allie. 235
Baptiste croit avoir la rage, comique. 128

Les pêcheries tunisiennes, document" 1 12

Compagnie Française de Phonogra •

phes et Cinématographes Edison

4, Rue de Gormeille, Levallois-Perret
(Seine)

La plus grand amour, drame. 309

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière. Paris

Films ECLIPSE-RADIOS-URBAN
Livrable le 16 février 1911

Les cavaliers noirs série Nat Pinker-
ton). Affiche. (Eclipse) 214

L'ascension du Rothorn (Suisse,), pi.

air (Eclipse) 130
La fille du meunier, pathétique (Radios) 20.~>

Livrable le 24 février
Idylle provençale, sentimental. Affic.

(Eclipse) 178
Un monsieur trop curieux, comique.

(Eclipse) 112
A la frontière du Thibet, vovage (Ra-

dios) . 147
La vallé de la Wye (Angleterre,), pi.

air (Urban) 104

FILMS •• AQUILA "

Représentés par MM. Raleigh & Robert
16, rue Sainte-Cécile PARIS

Cinéma Fripon, comique 99

Société des Etablissements GAUMONT

57-59, rue Saint-Roch, Paris
Pour les dates il,, livraison-., s,, ivn-.i-ij.'iii-r aux

divei --i'- a

Programme n° 9
Dans la vie, drame. Affiche 190

Soussc (récolte des olives >, documen-
taire 110

La rivale de l'Empereur, drame 200
Sébé millionnaire, comique 170

La paix du Foyer, comique 150

Le baptême de Calino, comique 05
Cascades du monastère de pierre, pa-

norama 7.")

Les cygnes, variétés 76

La bière, vulgarisation scientifique! . ; 100

Programme n° 10

La prétresse de Carthage, scène an

tique. Couleur. Affiche. ... .'Wti

Reportage dramatique, drame 27.'1

Calino pompier, comédie 124

ISel>é a lu la faille, comique Artaud'.

Titine et Totor, comique. Agrandiss. 150

Ruines du palais île Tibère, panorama l 16

En Tunisie : Les AissaOuas, doctimt" loi

HISPANO-FILMS
14. Rue Bachaumont. 14. PARIS
Pedro MUNDET. Représentant

Prochainement Nouveauté*

Espagne artistique (Les Ddéaaaai).. Ht»



H. GENTILHOMME
128, rue du Bois, LEVALLOIS-PERRET

(Scènes synchronisées)

A moi tout le bonheur, scène comique
jouée et chantée par Valiez f>4

Le Kily-Kiwiky, dansé par Mlle Pom-
ponnette : 61

NOTA. — Ces scènes sont synchronisées pour
passer dans tous les appareils.

ITALA-FILM
Paul HODEL, Représentant

3, Rue Bergère, Paris

Vendredi i 7 février

Le portrait vengeur, drame. Affiches 306
Gribouille au cinématographe, comiq. 209

LE FILM D'ART LOCATION
16, Rue Grange-Batelière, PARIS

Décadence 325
La reddition de Verdun, épisode de la

Révolution française (1792) 290
L'écharpe 260
La Vengeance de Louis XIII, épisode

historique et très dramatique 315

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Manfred (reconstitution du drame his-

torique dans le château des Anguil-
lars, à Rome). Viré 161

Société des Phonographes
et Cinématographes " LUX "

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 17 février

Son fils, drame 220
La grève des cuisinières, comique.. . . 133
La balayeuse municipale, comiq. Aff. 83

Pour paraître le 24 février

Broneo-Bill le brave cowboy, drama-
tique. Affiche 223

Le béguin de Julie, comique 126

LE FILM DES AUTEURS
16, Rue Grange-Batelière, Paris

Pour photographier le Président, comique.

Prochainement

Julie, cuisinier militaire, comique.

MARCEL-FILMS
Représentant pour la France, Belgique.

Amérique du Sud, H. de RUYTER.
53, rue de l'Echiquier, Paris

Ruse de bohémienne, comédie 185
Mousquetaires de la reine, entière-

ment colorié 1 30
Théodore cherche une pompe à bicy-

clette, comique 119
Amour vainqueur, drame 160

NORDISK FILMS C
Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le secret du passage souterrain, dr. . 342

MILANO-FILMS
Représentant : CHARLES HELFEB

16, rue Saint-Marc, PARIS
A paraître le lundi 6 février

Le bon petit virtuose, sentim. Affiche. 128
A paraître le lunuM 13 février

Paysage écossais, plein air 76
A paraître le lundi 20 février

Burgos, dramatique. Avec affiches.
A paraître le lundi 27 février

Les deux ours, comique —

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

Latude, drame historique, adaptation

et mise en scène de MM. Fagot et

Bourgeois. S. A. P. F. (série d'Art

Pathé Frères). Affiche 255

La femme du saltimbanque, scène dra-

matique, tirée de Paillasse, de A.
Dénnery et Marc Fournier. S.CA.
G.L. Affiche- 385

La mémoire du cœur, drame, 1/2 aff. 229
Les mésaventures de Jim, scène co-

mique 125

Rupture compliquée, comique 135

Amoureux de sa voisine, scène comiq.
jouée par Prince 155

Cocher, à la campagne! comique. . . . 100

Travail de force, par Victorius, cham-
pion du monde : sports, acrobatie. 55

Réjouissances arabes : la fête des

Etendards, voyages, plein air 90

Une visite au dôme de la cathédrale

de Milan, voyages plein air 110

Le scorpion, vulgarisation scienti-

fique 1 30

Chasse aux éléphants, sur les bords
du Nianza, voyage en couleur. Aff. 190

Projections du 7 février

Projtction du 14 février

L'emploi des skis dans la Forêt-Noire,

plein air 110

Cinéma Fripon (Aquila), comique. ... 99

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

A paraître prochainement ;

Le neuf de carreau, drame. Affiche... 282

Médor va à la pêche, comédie. Affiche 226

Le chapeau de ma femme, com. Affic. 206

Semaine prochaine

Françoise de Rimini, drame. Affiche. 309

Bombe et bombance, comique 120

Les cheveux de l'Amour 184

Le dindon de la paix, pathét. Affiche. 272



Cinéma " ÉCLAIR
8, Rue Saint-Augustin, PARIS

Téléphone 130-92. - Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS
Code A. B. C. 5e Edition

Série A. C. A. D.

LE SECRET DU MOULIN
Comédie dramatique de M. Henri Faure

Distribution. — Le Chernineau : M. Colas, du
Théâtre-Antoine: le Bohémien : M. Dalleu, de

l'Ambigu; le petit Julien : la petite Dupré. du
Biéâtre-Réjane.

Le petit Julien est recueilli par un pauvre
chernineau qui l'a trouvé sur la route harassé
de fatigue. A ce moment passent des bohémiens
dans leur roulotte ; l'homme médite un mau-
vais coup.
"- moulin est proche, le bohémien s'intro-

U

lit dans la salle à manger en brisant un car-
au, fa ! t main basse sur l'argenterie et s'éloi-

1e. Pour égarer les soupçons il laisse sur la

ace un foulard qu'il a trouvé sur la route et

li appartient au chernineau. Pour plus de pré-
utiems encore, au lieu de l'emporter, il cache
ns le bief du moufjn le paquet contenant le

oduit de son larcin.

A leur retour, les maîtres du moulin consta-

tent le vol. Nul doute, le vol a été commis par
re chernineau qu'ils ont rencontré sur la route. »

Le ohemineau et le petit Julien sont arrêtés,
le foulard accusateur les confond. Apitovée
par la jeunesse de Julien, la maîtresse du
moulin recueHle chez elle le petit orphelin et
son chien i

i>'oiphrim. quelques jour- après, au moment
le s., coucher, entend du bruit dans le bief; le

chien Caro s'agite. Par la fenêtre, Julien aper-
çoit le bohémien qui. un paquet ,', la main, cher-
che à s'enfuir. Il lance sur lui son chien qui
rejoint le voleur tandis que le châtelain, ac-
cuuru au bruit, le réduit à l'impui—

Le chernineau, tiré de sa prison, volt sou in-
nocence reconnue: on lui offre au cl

abri définitif mais, tel le juif errant. !

et reprend sa marche ver- l'inconnu.
Longueur : 2 5s mètres: affiche 120 sur 160

1 couleur- . Mot lé-lég. : Moulin.

VOISIN-VOISINE
Comédie sentimentale

?ous la chambre d'une couturier.' habite un
•te Jean Dax . La couturière, tout au long
jour, fait un tel tapage, que le poète ne

ut faire aucun travail utile.
N'y tenant plus. Jean monte a la mansarde
sa voisine et lui l'ait de -e\e|,- remontrance-.
souciante et rieu-e. i,, jeune mie l'accueille
i-e des rires ironiques.
Jean se désespère; ne comptant pas sur la

nne volonté' de la couturière, jj Sl . plaint au
nmissaire di -ou quartier: la iturièiv \

convoquée promel d Stn
Mir sa roule, .-H., rencontre, en retoui-naiil au
ns, un pauvre petit être abandonné au coin
llle nie. Le bébé' crie et pleure. |. , jelllle tille.

itoyée, l'emporte dans sa mansarde.

- cris du pauvre petit être troublent
I nouveau notre poète qUi pleure -u

née : " La peste BOil de la i lui

son bébé ! « A oe moment, la voisin*
vient en sanglotant réclamer aide et protection
a son voisin le poète

:
,. L'enfant est malade.

il refuse toute boi--oll.

d'abord, le- m i

puis, sur l'insistance de sa voisine, il monte à la

mansarde. Devant la souffrance de héhe le voi-

sin et la voisine se réconcilient et signent une
paix définitive.

letton très touchante <i tirs gentiment trui-

i,,

Longueur : i'.ib mètres; affiohe l?0 but ic<)

i couleurs . Mot

BAPTISTE CROIT AVOIR LA RAGE
Comique

L'ami Rigolard, connaissant La niaiserie de
iobetout, lui en prépare une heu boi
is l|l|e Cohetolll pérore a nie- Il IT I--

le mord a pleine- dents el s'arrange pour que
on ami erme avoir été mordu par un vilain

oquel qu'il lient e n [alsSl

l.e tour est joue; (ioheloiil part à travers 1.

ancagne d'une allure folle et, finalement, se

retrouve dans le fournil d'un bon! U
ses poursuivants n'osent II

Au moment OÙ ses victin • -

lent à l'abattre comme un chien
vient Rigolard qui expliqtM tout, B*e4a qui p«|e

cher sa pi i

Longueur : 128 mètres Mot léléf Uf

LES PÊCHERIES TUNISIENNES
Documentaire

Igér i de Tunisie bobI
- Importante! de liions et

lie Bg| simple e| UhTallV.
von- ivi ' qui Ile i

a 1 i ni. un .le- inulutS de

6 .i * Kilo.-

-. lll- pie u

lll-qu . MO kilo**.

Longuëi |. : PMm,



Nouveaux Etablissements

DE

Lucien PRÉVOST
SONT

54, Rue Philippe=de=Girard, 54

PARIS

FILMS EN COULEURS

Tissot et Rouehy
31, Boulevard Bonne=Nouvelle, PARIS

Téléphone : 111-77

La Maison est la Seule de

France et de l'Etranger qui

lasse EXCLUSIVEMENT la

la LOCATION des

FILMS EN COULEURS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS COLORIÉES :

Soir de Veillée (Éclair) .... 218

Dans les Montagnes du Kentucky

(Vitagraph) 298

La Maison se charge de tous Travaux de

coloris sur Films pour l'Exportation.

TRAVAIL HORS PAIR - PRIX MODÉRÉS

NORDiSK FILMS C

FRANCE

^ Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303 - 91 Adr. Télégr. :
«

1029-06 AUBERFILM. PARIS



Entreprise Générale de Ginématograpbes

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasins & Salle de Projections

40, Rue du Faubourg-Poissonnière
PARIS

Près le Journal Le Malin

Téléphone : 100-03

Adresse télégrapliiijue : Harrybio-Paris

Achat au Comptant de n'importe quelle

quantité de Films.

Vente de Films sur projections, état de

neuf garantie, depuis 0,20 le mètre.

Location de Films depuis 0,01 par jour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,000 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtres, Music-Halls,

Casinos, clc, etc. Prix défiant toutes

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HAltHY"

J journée désire place pour quelques soirs par
semaine et le dimanche. Ecrire poste restante,
bureau 73, H. M. N° 15.

A
vendre ou à céder licences des brevets fran-
çais 394.344 et additions, anglais 21.186 —

1908, belges 230.619 et additions.
Pour tête de pied automatique

et plate-forme cinématographique
vues de tout sujet en mouvement
et obtentions industrielles. S';

'

nier, à Denain (Nord).

en tous sens
pour prise de
dans l'espace

' M. §au-

Habitanl 10 kiloi

tée, ayanl g;

capilal

lés environs ive

automobile el p
Affaire excellente
du journal.

eu exploi-
:anique et

exploiter
possédant
-fait état,

i bureaux

uperbe occasion : à vendre le « Tour du
Monde d'un policier », 350 met. viré et co-

rié J. Petit Poucet », nouvelle version,
iin'l. viré el colorié. Le tout garanti en par-

it élal. S'adresser au '"i né-Journal.

r. bien qualifié, tenue soigni

i premier ordre demande place. Bor.
I llli- .h, III II, il.

PETITES ANNONCES J

demande' à acheter une vue représenlanl une
Pastorale provençale et la Course de tau-
îx à Séville, de préférence Pathé. faire offre

iiné-Journal. û

es bon électricien, cherche
ivince .ai étranger. Préten
ire Xwiloff, 21. n

i
oiteuils strapontins compris

1 !!,-•,.
.

i il. moitié faut-

- •! némérotés. i ne machine à bruits de
coulii ses Rousselol . 2 loupe- , arc 1 t" volta

contii ue, état de neuf, 2 paravents. 130-300.

le neuf. Ecrire à M. Gautier
"'"'

, ésnil, Paris.

Opérateur, bonnes références, demande place
l>;iris ou environs, semaine entière ou quel-

ques jours. Mamelin, i. rue d'Oroel, Paris.

1
Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
NOUVEAU SYNCHRONISME UNIVERSEL

Grand Choix de Pilms Synchronisés

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS-TERRET iSeine), 128. rue du Bois

n=



Viles l'util.'. 1res 1m.ii el;il.

Jeune homme, 25 ans, libéré service militaire,

connaissant plans el dessins, demande bonne
situation dans maison d'édition ou autre pour
travail de bureau ou autre. Connaît la partie

cinéma. Verserait au besoin un petit cautionne-

ment. Ecrire au Ciné-Journal.

ON DEMANDE à acheter le Circuit d'Auvergne.

On demande à acheter des appareils automa-
tiques dits « Mutoscopes ». Ecrire prix et

renseignements à M. Vaxelaire, 43, r. Belliard.

Paris-18.

Bracco, directeur du Cinématographe Lu-
mière de Lyon, demande pour la campagneUT-

MATÉRIEL CINÉ
VENTE ET LOCATION
Ch. BELOT

24, Rue du Poinçon = Télêp. 1275
"BRUXELLES Belgique

Location de Films - Grand stock toujours renouvelé
Installation complète

GROUPES ELECTROGÈNES

A VENDRE
""" "'

Film blanc et Film viré pour amorce

préservant les Vues à passer
e projection.

S'adresser au " Ciné-Journal

«ivasinn unique. .Mon établissement qui devait

ouvrir le i février n'a pu effectuer son ou-

verture par suite de moditieations imposées par

préfecture. J'avais acheté pour mes débuts un
programme 1.500 mètres de films superbes,
noirs et un entièrement colorié films entière-

ment neufs bien entendu). Je vendrais ce pro-
gramme au prix unique de 70 centimes le mè-
tre, sans tenir compte ni des nombreux virages
ni des couleurs; plusieurs ont 5 affiches à 50
centimes. Demander liste, carnet chèque n° 279.
Poste pestante, Italiens, Paris.

EDEN-MONTSOIRIS. Café-concert. 18. rue de
l'Amiral-Mouchez, M. Gendrand. directeur-

propriétaire, salle refaite entièrement à neuf,
bail à céder de 11 années. Pour visiter à toute
heure du jour sur place.

Pour la direction technique d'une fabrique al-

lemande de films cinématographiques, on
demande personne de grande expérience qui
doit être à même de diriger tout l'établissement

(qui produit en môme temps des pellicules en
bobines) et exécuter les installations dont on
pourrait avoir besoin. On demande seulement
une personnalité répondant aux plus hautes
exigences et connaissant à fond la fabrication

par une pratique de plusieurs années dans un
établissement important. Offres détaillées avec
références, etc.. à U. G., Ciné-Journal qui trans-

mettra.

!E.-G.CLEMENT*u
INGÉN.-CONST 1ZD

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (Xe
)

Les Projections d'Art Mtrax
'installent partout et à peu île frais, corsent le

speclai le. doublent la recette

LE MATER EL EXISTANT PEUT SERVIR
•rojecteurs Electriques de scène, depuis 60 fr.

:atalogue n" 16 des Projections d'Art : O fr. 50

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Orétry (près S'Opéra-Comique) - PARIS

RIO-DE-JANEIRO - 179, Avenida Central

Agent Général pour le 'BRÉSIL
DES MARQUES

ITALA=FILMS = Turin
FILMS-D'ART = Paris

Adr. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



n i m ytniniTi

Société "CINÈS"
CAPITAL : 8.000.000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS e

PROGRAMME DU 17 FÉVRIER 1911

LE DERNIER DES ABENCERAGES, drame historique, affiche. 284 m
YOLANDA DE CELA NO, drame historique, affiche 272 m
ROSE D'AMOUR, pathétique, affiche 208 m
LÉA ET TONTOLINI DANS LES NUAGES, comique 144 m
PROCOPE JALOUX, comique 152 m
MONUMENTS SICILIENS, coloris, plein air 116 m

PROQRAMME DU 24 FÉVRIER 1911

SAINTE-CÉCILE, la martyre chrétienne, drame hist.. aff. 377 m
LA CAVE DES LOUPS, drame historique, affiche 224 m
LES TROIS SOUS, pathétique 244 m
LÉA BERSAGLIER, comique 160 m
TONTOLINI PEINTRE, comique. 188 m
ORVIETO ET LE LAC DE BOLSENA, coloris, plein air. . . 118 ni

Les Fiims sonî, visibles les bi • 10 h. et de 2 h à 3 h

PARIS - 11, Rue S<v!nt Augustin, 11 - PARIS

Téléph. : 218-53 se Télég. : CINÈS-PAR1S



'=FILMS

=

ÉeLAIR
LIVRABLE A PARTIR DU 23 FÉVRIER 19H

LE SECRET DU FVIOULIN
Comédie dramatique de M. Henri faare

Série A. C. A. D. — Affiche — Longueur approx. : 268 mètres

VOISIN, VOISINE .

Comédie sentimentale. — A/fiche. — Longueur approximative : 236 mètre»

Baptiste croit avoir la Rage
Comique. — Long. appr. 128 mètres.

Les Pêcheries Tunisiennes
Documentaire. — Longueur approximative 142

LIVRABLE A PARTIR DU 2 MARS A9A4

Pour Maman
Comédie dramatique de M. L. Glena

Série A. C. A. D. — Affiche. — Longueur approximative : 218 mètres

ITéJép.
: 130-92 8, nll6 S

l

-AUyUStiil "< é.ép. : 130.92

F>7*FÇXS
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CETTE SEMAINE
w "\

à la Location PATHE FRERES

une Merveille en Couleurs

la CHASSE à IÉLÉPHIIHT

Cette chasse est un chef-d'œuvre du genre.

Jamais aucune Maison de Cinématographe

— n'a pris un film aussi sensationnel. - - -

L'éléphant tombe foudroyé devant l'appareil

même de l'opérateur.



Vitagtttyh c

SCÈNES MUETTES
de ta VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH G* " produit en

moyenne neuf cents mètres, Dranjes d'étpotion ip-

time, Fipes Congédies, Scèpes de plelp air,

etc., etc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin [Hebdomadaire?

Si non, demandez-le 1 Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cécilfi, PARIS
TÉLÉPHONE t 323-68. — Adr. Télégr. t VITAGRAPH-PARIS

New-York, 116 lussan-Street Chicago, 69 Randolpb Street- Londres W. C. S Cecfl ceU

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER
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BARCELONA, Craywinckel, 20 (San Gervasio)

14. Rue Bachaumont, PARIS

I

ACTUALITÉS
COMEDIES DRAM
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TOUJOURS SENSATIONNEL ^ïk»
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f

S DRANKOFF
12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG I

La Première fabrique

de ?ilm$ en Russie

Nouveauté chaque semaine
f
14
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JL,Je, j> Télégr. PHOTODRANKOFF-PÉTERSBOURG
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CETTE SEMAINE À

à la Location PATHÉ FRÈRES f
DANS LA T*

?
I
I- T
Y

f
Adaptation et mise en scène de MM. G. FAGOT & BOURGEOIS V

>A
, !
Interprètes : J

M. ALEXANDRE, de la Comédie-Française. LATUDE. &
Mlle Berthe BOVY, delà Comédie-Française. Madame LEGROS. J>.

" 4
t
t
f
f

Série rfrt Mé F

LATUDE
JVène historique

UN FILM D'ALT S. C. A. G. L.

LA FEMME DU SALTIMBANQUE
Scène dramatique

w
f

Tirée de Paillasse de d'ENNERY & Marc FOURNIER %
Interprètes : A

M. TREVILLE LE DUC DE BERGUE
M. DORIVAL LE SALTIMBANQUE «$

Mlle Marthe MELLOT LA FEMME >
- fUN FILM DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE V

t
t
T

Histoire naturelle et complète de ce dangereux arachnide *
f
t
t
i

Le Scorpion

BUREAUX DE LOCATION
104, Rue de Raris, VINCENNES f

f
Téléphone : 934-95

+f
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LES PETITS RISQUES DU MÉTIER
LE BLUFF DES GRANDS QUOTIDIENS

cinématographie ne connaît pas de ces

dangers spéciaux. Elle occupe un nombre

considérable de personnes et je défie les

statisticiens les plus farouches de prouver,

par des chiffres, qu'elle possède un chiffre

anormal d'accidentés.

Mais le parti pris de souligner nos ac-

cidents, incendies ou autre, s'accuse tous

les jours dans la presse de tous les mon-

des. Il ne faut voir là que l'expression

d'une mauvaise humeur générale, propre

aux gens de théâtre et aux courriéristes

contre le cinéma— qui, paraît-il, est l'en-

nemi, pour ces Messieurs.

Nous prenons bonne note de cet état

d'esprit. Que prouve-t-il si ce n'est l'évi-

dente popularité de la projection cinéma-

tographique devant la pauvreté croissante

du théâtre? Le cinéma devient le specta-

cle du peuple . Le théâtre n'est plus que

le rendez-vous de tous ceux qui s'effor-

cent de se distraire, par élégance et par

snobisme, au commandement du Tout-

Paris — lisez : des gazettes à la mode.

Ces gens s'ennuient, c'est un fait, mais ils

ne connaissent pas le cinéma et, dès lors,

l'abandonnent au peuple qui, lui, s'y

amuse et très franchement.

Laissons passer les ennemis systémati-

ques ou jaloux du cinéma. Laissons la

Parce qu'un infortuné dompteur vient

d'être un peu violemment pris à partie par

une tigresse, au moment où on le cinéma-

tographiait, notre grande presse quoti-

dienne, amie du scandale, feint de s'é-

mouvoir et nous reparle une fois de plus

de film tragique, de film sanglant comme
si nous étions tous des bourreaux ou des

mangeurs d'hommes. C est le destin.

Nous y sommes habitués. Dès qu'un acci-

dent se produit dans notre monde profes-

sionnel, la chose apparaît à mes confrères

comme une nécessité de la cinématogra-

phie : « Encore le cinéma! » écrit-on et

dit-on de tous les côtés-

Vraiment, ces Messieurs exagèrent. La
pratique de la cinématographie est parfai-

tement innocente : elle ne porte pas en

elle de risques graves et je ne vois pas,

dans toutes les industries relevant du spec-

tacle, une spécialité moins dangereuse.

La liste des accidents du travail est

grande dans le monde du théâtre, beau-

coup plus grande même que les journaux

ne le laissent supposer. Machinistes, pom-

piers, artistes de toutes catégories — de-

puis l'acrobate de music-hall jusqu'à la

danseuse de l'Opéra — tous ceux qui vi

vent sur les planches, sont fréquemment

victimes de leur métier ou de leur art. La



presse commenter les accidents ou l'im-

moralité du cinéma : il y a quelque chose

de meilleur que cela, c'est le plaisir que

prennent devant l'écran des millions d'ê-

tres.

Contentons-nous d'être les fournisseurs

de ce plaisir humain. Le reste, c'est de la

littérature de boulevard.

G- DUREAU.
«•>—•--•

—

m

Une Interview Sensationnelle

L'abondance des matières nous oblige à

renvoyer au prochain numéro une très

intéressante conversation que nous avons

eue avec M. Vandal, un des directeurs de

YEclair, retour des Etats-Unis.

ÉCHOS
La Fabrication du f-'iln? vierûe

et) France.

Dans notre avant-dernier numéro, nous

avons consacré un article à une usine alle-

mande récemment édifiée pour la fabrication

du film vierge.

Nous croyons qu'il n'est pas sans intérêt,

à cette occasion, de rappeler à nos lecteurs que

r otre pays est depuis longtemps le premier qui,

en Europe, possède une usine très importante

destinée exclusivement à la production du film

sensible vierge.

Les deux établissements de Lyon et de

Feyzin (Isère) , établis il y a quinze ans par

M. Planchon pour la Société Lumière, ont

été pendant ce temps l'objet d'agrandissements

ininterrompus. Ils couvrent actuellement plus de
cent mille mètres carrés, ils occupent 400 ou-

vriers, et toutes les matières premières y sont

fabriquées sur place par les procédés les plus

modernes.

Il s'agit d'un véritable village, destiné ex-

clusivement à l'industrie du film, et qui est ac-

tuellement en pleine prospérité.

-——

^

.

SOCIÉTÉ " CINÈS "

AVIS
La Société •< Cinès" (Paris, rue Saint-

Augustin, 11) a l'honneur de rappeler à sa

clientèle qu'elle présentera ses nouveautés,

chaque semaine, comme par le passé, dans

sa propre salle de projection. 11, rue Saint-

Augustin, le Samedi h partir de 3 heures et

le Lundi à partir de 4 heures. Le présent

avis est valable à partir de cette semaine.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS

MATÉRIEL ET FILMS
Neuf et d'Occasion

VENTE *¥ ACHAT
Echange, Location

SPÉCIALITÉ DE CLICHES ARTISTIQUES

pour projection fixe

Prix défiant toute concurrence

Société Générale de location de

CH. ROUX et C\ Directeurs

films
jj

e Télegrapliiqu

CINÉMA RUE-LAROCHELLE-PARIS

Location de Films provenant de toutes îes Maisons d'Edition
en i", 2*, 3' semaine, etc., ACTUALITÉS

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÉERIES en COULEURS
^z Stock très important de Vues récentes

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agents Régionaux et Internationaux

-' - Service spécial organisé pour la Location en Province et à l'Étranger



VITAGRAPH C°
La Vitagraph C° rappelle à ses clients

qu'elle se tient à leur disposition pour
leur présenter les Nouveautés de la se-

maine dans sa Nouvelle Salle de Pro-
jection, au siège de ses Etablissements,

rue Sainte-Cécile. 15..., comme par le

passé'.

(Euvres Littéraires S la Propriété du Titre

Le tribunal de la Seine vient de trancher un

cas intéressant de propriété littéraire. M. Paul

Féval fils traduisait devant la troisième chambre
une Société cinématographique qui s'était ap-

proprié, pour annoncer un de ses spectacles, le

titre rendu célèbre par l'œuvre de Paul Féval,

le Bossu. M" Henri Jevain, plaidant pour la

Société cinématographique, a soutenu que la

loi des 19 et 21 juillet 1793, qui assure la

protection de la propriété littéraire, ne s'ap-

pliquait pas à la protection d'un titre générique

ou banal, tel que le Bossu, YAvare, le Joueur,

etc., etc.

M" MarreauX-Delavigne, avocat de M. Paul

Féval fils, a apporté au tribunal Les consulta-

tions d'un certain nombre de notabilités litté-

raires. Quelques-uns de ces avis sont particu-

lièrement intéressants. Ceux-ci entre autres:

De M. Jules Claretie:

o On irait loin, si tout vocable devenait un

titre banal. Le Cid serait un titre banal. Banal

serait le Misanthrope. Certes on ne peut pré-

tendre qu'un auteur s'annexe le dictionnaire

lorsqu'il choisit un mot, un nom. Mais la no-

toriété et le succès font de ce mot une propriété

comme une autre, et comme une autre respec-

table, i.

De M. Marcel Prévost:

« Je suis pleinement de votre avis sur la

nécessité de brider l'audace des fabricants de

films. Dans l'espèce qui vous intéresse, il est

manifeste que le titre le Bossu vous appartient

comme héritier de Paul Féval. »

De M. Edmond Rostand:

" J'estime qu'un titre, si banal qu'il soit,

devient la propriété de l'auteur quand il a été

consacré par un succès tel que le tiers qui en

fait usage prouve qu'il tient à donner le change

et à bénéficier d'une confusion.

Le tribunal a maintenu la distinction du

titre original et du titre banal, celui-ci o eût-il

été consacré par un succès » dont l'apprécia-

tion pourrait être « arbitraire ». Cependant

le tribunal a jugé qu'en tout état de cause des

précautions étaient nécessaires.

« Attendu, dit le jugement, que si l'identité

des deux titres ne peut être retenue comme élé-

ment de contrefaçon, Paul Féval fils fait à

juste titre plaider que la publicité donnée aux

représentations cinématographiques n'est pas

suffisante pour éviter toute confusion dans l'es-

prit des spectateurs, alors surtout que la pièce

de Paul Féval est encore jouée constamment

dans les théâtres de Paris et de banlieue;

« Qu'en effet les affiches qui sont apposées

à la porte des salles louées ou exploitées par la

Compagnie défenderesse sont muettes sur le nom

de l'auteur des scènes impressionnées;

« Qu'il est évident qu'elle a cherché à pro-

fiter de la notoriété dont jouit l'œuvre de Paul

Féval

:

« Qu'étant donné les circonstances de la

cause, le préjudice qui résulte de cette simili-

tude titres préméditée ne peut donner lieu à une

réparation pécuniaire; le demandeur est en droit

d'exiger que désormais la dite Compagnie soit

LES FILMS SYNCHRONISES
par les procédés

Oswaldo DE FARIA
SONT SAIVS n.XTTAbVJX

Les demander i communicatic > pour la Vente en France

H. GENTILHOMME, 128, rue du sois, levailois-perret



astreinte à certaines précautions de nature à

faire disparaître toute possibilité de concurrence

illicite. »

Et le tribunal a imposé l'obligation pour la

Société cinématographique de faire figurer le

nom de l'auteur des scènes « impressionnées »

sur les affiches annonçant le spectacle dit le

Bossu. La Compagnie a été condamnée aux

dépens.

Une Miche Sensationnelle

La Société Vitagraph vient d'adresser à ses

clients la lettre suivante :

Afin de satisfaire aux demandes qui ne

cessent de nous parvenir nous avons décidé de

faire composer, à grand frais, une superbe

affiche, laquelle réunira les photographies, ré-

cemment reçues, de vingt-cinq de nos princi-

paux artistes. Tirée en collotypie, sur papier

spécial, cette affiche, décorée avec le plus

grand soin et le meilleur goût, sera l'unique

du genre et répondra au désir exprimé depuis

si longtemps par nos nombreux clients.

Quoique le prix de revient de ces affiches soit

très élevé nous vous les laisserons au même
prix que nos lithographies ordinaires.

Afin qu'il nous soit possible de vous en réser-

ver la quantité qui vous sera nécessaire, veuillez

avoir l'obligeance de nous faire savoir au plus

tôt le nombre pour lequel nous devons vous

inscrire.

P. S. — Le format de cette affiche sera

semblable à celui de nos lithographies, c'est-à-

dire 100x140.

Lettre d'Amérique
De notre Correspondant particulier

— Saviez-vous que, jusqu'à maintenant, les

affiches avaient été distribuées pour rien parmi

les acheteurs? La coutume était, en effet, de

donner par o réel » acheté — lisez 300 mè-

tres de film environ — 50 affiches. Ce cadeau

fait, à titre réclame ou pour toute autre raison,

revenait excessivement cher aux fabricants, et

ils ont résolu de ne plus le continuer. Depuis le

6 février courant, chaque affiche sera comptée

aux acheteurs, et ceux-ci auront à la faire

payer aux exploitants à raison de 50 centimes

pièces; une ristourne de 25 centimes leur sera

faite par chaque affiche rapportée en bon état.

* * *

Sous ce titre « Ombres fugitives », le « Film

Reports » essaie de démontrer qu'en dehors

de la (i Sales Company » il n'y a pas de salut.

D'après ce journal, le « Gnome » et le « Re-

vier Motion Picture Cy » auraient eu une du-

rée si éphémère pour la simple raison qu'ils ne

faisaient point partie de la o Sales Company ».

Ecoutez-le, du reste, et vous serez fixé:

« L'insuccès de ces deux maisons, dans leur

tentative de vendre des films en dehors de la

« Sales Company », est une remarquable

preuve de la futile possibilité de l'existence et

même de la création d'une « troisième fac-

tion ». Tout ce qu'il a été dit à ce sujet peut

donc être considéré comme autant de paroles

en l'air, comme a bluff » de la part des mé-

contents. »

Les Fabricants du Monde entier - - -

qui veulent des Films fixes emploient

les Machines J. DEBRIE

PARIS - 111, Rue Saint- Mattr, 111 . PARIS
Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 kilog.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 c m = Largeur 14 cm

PERFOREUSES Nouveau Modèle
TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSES=BROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES = COLLEUSES

EMBOBINEURS, etc

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'ÉDITEURS DE FILMS



S'il est impossible même à des fabricants

américains de créer un marché dans leur propre

pays, les fabricants européens qui ne font pas

partie de la « Sales Company » doivent-ils.

tels les damnés à la porte de l'enfer, aban-

donner tout espoir d'introduire leurs films sur

le dit marché?- Et cela au moment où les fa-

bricants américains envahissent à qui mieux

mieux le marché européen!

m X *

Marquette, Mich. Le cas de C. S. Sullivan,

propriétaire du Royal Moving Picture Théâtre,

vient d'être entendu à nouveau, et pour la

deuxième fois les jurés n'ont pu s'entendre.

M. Sullivan est poursuivi pour donner des re-

présentations cinématographiques le dimanche,

lesquelles sont prohibées par la loi. Les habi-

tants de Marquette veulent avoir ces repré-

sentations, mais les deux pasteurs locaux n'en

veulent pas. On doute fortement qu'il soit pos-

sible de trouver un jury prêt à condamner

C. S. Sullivan.

* x *

« Buffalo Bill », autrement dit le Col. Wm.
F. Cody, a obtenu une injonction contre la

« Yankee Company », de New-York, l'em-

CINÊ-ACTUALiTÉ
147, Rue de Créteil

MAISONS = ALFORT
TÉLÉPHONE : 67

= Tous Travaux =

GlnfimatograpiiiauBS

Spécialité de Titres

Prises de Vues à forfait

Prix très réduits

>1XV . /air sa

La Maison L. AUBERT
ne met en LOCATION que les

MEILLEURES NOUVEAUTÉS
DES ÉDITEURS DU MONDE ENTIER

Téléphone .303 91 - 40, BOÉVard BODIie - NOUVSllB - Adr. Télég. : AUBERFILM-PARIS

1 A SEULE MAISON NE CARDANT VAS DE STOCK



péchant de vendre un film intitulé: « La Ter-

reur de la Plaine ou la chute de Buffalo Bill ».

La cour a également maintenu au Col. Cody
le droit exclusif d'employer le sobriquet de

(( Buffalo Bill ».

Le 1
" février ! 9 1 I , le cas « Motiqn

Picture Patents Company » contre « Cari

Laemmle et Independent Moving Pictures

Corrpany of America » est apparu à nouveau

devant le juge E. Henry Lacombe. Au moment
où le Conseiller des Défendeurs présentait leur

défense sous la forme d'un volume de 295 pa-

ges imprimées, contenant 62 déclarations sans

serment, le Conseiller des Plaignants lut un

exposé à la coun, aux termes duquel leur mo-

tion de contrainte par corps contre lesd. Dé-

fendants, en ce qui concerne l'emploi des ca-

meros Gaumont, a été retirée.

Cette façon de procéder de la part des

Plaignants a tout l'air d'une capitulation sans

résistance préalable et viendrait confirmer l'o-

pinion presque générale d'experts que la ca-

meros Gaumont ou autres appareils du même

genre ne sont pas en contravention de la Patente

Edison.

Défense de se distraire le dimanche. Ainsi

l'entend le sieur Hamilton, député du Texas.
Il vient de proposer une loi interdisant, entre

autres choses, le spectacle cinématographique

le dimanche, sous peine d'une amende de 1 .000
francs pour la première affaire, de 2.000
francs la seconde, et ainsi de suite.

Il n'y va pas de main morte le monsieur.

VENTE DE NÉGATIFS

Qui Veut excellents négatifs

(Histoire, Drame, etc.)

doit écrire d'urgence :

H. P. Ciné-JOUPnal, 30, Rue Bergère

Le Projecteur

"IMPERATOR

Erneniami

ITOR "I
Le projecteur le plus mo-
derne, muni de tons les

perfectionnements, c;ns
tiuit avec une précision

nique incomparableet
des matériaux

1 >., o

L'Appareil " IMPERÂTOR 1911

Homogénéité - Fixité

Marche silencieuse

Entretien économique

Facilité d'opérer

l'.fir loin ;v:i,;! i i • ii ! n
. inspection cl expérimentation, s'adress

M. BOUQUILLON, Agent exclusif pour la Belgique

89. rue du Lombard BRUXELLES. - TéWp. 108-86

RALEIQH et ROBERT, ^VfÏÏS
16, Rue Sainte-Cécile. PARIS. Téléph. : 268-71

- feu doublé

Nouveau type de condi
- sateur réduisant le bi

des lentilles



Le Prix de Revient

des Éclairages

Dans le cours pratique de manipulation fait

au Congrès d'octobre dernier, nous avons donné
un aperçu des prix de revient des principaux
éclairages utilisés dans les projections lumineu-
ses. Nous renouvelons ici ces renseignement en
les complétant de notre mieux, et nous ne dou-
ions pas qu'ils soienl agréables à nos lecteurs;

Ils guiderorol souvent les novices dans leurs
achals.

I. — PETROLE

La lampe ordinaire à 4 mèches au pétrole
contient environ 60 centilitres de liquide, dont
le prix moyen est de 1T. 35 le litre. Complète-
ment garni, le réripienl donne de la lumière
pendant une heure el demie environ, avec une
intensité moyenne de 60 bougies.

i Consommation.

Pétrole: pour J h. 1/2, 0,35X60: 100=0 fr. 21.

Pétrole: pour 1 h., 0,21x60: 90=0 fr. 14.

Mèches: les i mèches peuvent faire une
moyenne de 20 heures et valent, fr. 30 la dou-
zaine, soit pour une heure fr. 06; camphre
ou arelate d'amvle. fr. 05. Soit au total.

fr. 25.

Prix de revient des 100 bougies-heure:
0,25 100: 60=0 fr. 416.

-> * tf

II. — ALCOOL

La lampe à alcool B. P. n"2, prise comme
type, contient 25 centilitres d'alcool à fr. 65
le litre: elle fonctionne pendant une heure et

demie environ. Son intensité minima est de
160 bougies.

Consommation.

\h I: pour 1 h. 1/2, 0,65X25: 100=0 fr. 16.

U< I: pour I heure, 0.16x62:90=0 fr. 108.
Manchon: un manchon de bonne qualité, à

fr. 70. peul faire de 12 à 15 heures, soit pour
1 heure fr. 05; soliidine, pour 1 heure:

fr. 10. Soit au total pour 1 heure et 60 bou-
gies fr. 258.

Prix de revient des 100 bougies-heure:
0.258X100: 160=0 fr. 161.

III. ACETYLENE

ici nous prenons com base te générateur
le plus connu, le | rifiiKirlmt.r. Le panier IV-

çoil une moyei le o kil. 800 de carbure à

fr. 60 le kilogr; ne. prix de revient moyen
en province, pour éclairer lanterne pendant
deux heures, i

.

' i ii l e nsil é produite par un cha-
lumeau Moss avec i lires conjugués donne une
Intensité de 230 bougies environ.

Consommation.

Carbure: pour 2 heures. 0,60> 800: 1000=

ft -ù -Cx

IV. - o\ , BSSBNCÏ

Dans [a bu re ,,\\ essence, nous prenons
o me base le prix yn de ivwmv ,r mm
mobile, soi! fr. 15, Le générateur en contient

io eentyilitres, qui suffisent largement pour une
séance de 2 heures, avec une intensité moyenne
de 700 bougies.

Consommation.

Essence: pour 2 h., 0,45x0,40: 100=0 fr. 18.
Essence: pour 1 h., 0,18:0,09.
Pastille : une pastille peut faire une moyenne

de iô à 50 heures et conte 2 fr. 25, soit pour
1 h., fr. 05.

Oxygène : le chalumeau consomme 50 litres

d'oxygène à 3 fr. 50 le mètre cube, soit pour
1 heure, fr. 175.

Dépense pour 1 h., et 700 bougies, fr. 315.
Prix de revient des 100 bougies-heure:

0.315X100: 700= fr. 045.

V. — OXY-ETHERIQIE

Le carburateur B. P. n" 2. dernier modèle.
doit recevoir environ 25 centilitres d'éther à
2 l'iancs le litre pour fonctionner convenable-
ment pendant une durée de une heure et quart,
avec une instensité moyenne de 1.200 bougies.

Consommation.

Ether: pour I h. 1/4, '2X25:100=0 fr. 50.
Ether: pour 1 heure. 0.50x60:100=0 fr. 40.
Pastille: une pastille de gros diamètre dure

en moyenne 15 neures et coûte 3 fr. 50, soit

pour une heure. fr. 233.
oxygène: la cous malion d'oxygène est

d'environ 150 litres à l'heure, el le prix de l'oxy-
gène étant de 3 fr. 50 le mètre cube, cela nous
donne fr. 525.
Dépense pour I heure el 1.200 bougies.

1 fr. 158.

Prix de revienl des 100 bougies-heure:
1.158X100: 1.200X0 fr. 0965.

VI.

* «r ft

- LUMIERE OXHYDRIQUE

Les deux gaz sous pression sont utilisés de
plus en plus pour les séances de cinématogra-
phe. Avec un chalumeau de précision du genre
Gwyer, qui cons me 75o litres d'hydrogène
•i -25o litres d'oxvgène ;, l'heure, l intensité
alleillt 3.000 bougies.

Consommation.

Gaz; i mètre cube, soil 3 fr, 50.

Pastille: avec tes gros chalumeaux, la pas-
tille dure environ 10 heures, soil pour I heure.

fr. 35.

Dépense tola'e polir I heure el 3.110(1 bonifies
:: U-. 85

Prix de revient des ion bougies-heure:
3.85 loo: 3.000 o fr, 126.

\ 7./ Il esl assez difficile de calculer le

prix de revient de la lumière tutit/ilriqur obte-
nu, avec un eh. l'une mu a air libre utilisant les

col,, mies de gaz d'éclairage domestique, à cause
d'une ville à l'autre

dans le prix du mètre cube de gaz: en prenant
une moyenne le prix de Paris, qui est de

fr. 20, on peul évaluer à I fr., en chiffres

ronds, 1 lit d'un éclairage moyen pendant
^.\i\ t., .unes heures

i. i i !i lumi I \QUe, trop d'éléments
entrent en ligne de compte pour qu'on puis,,.

pnx de revienl de 100 bougies
heures: non, nous proposons de traiter cette

question à pari.

buteur).



FORAINS ET ROMANICHELS

Paris, le 5 février 1911.

Monsieur le rédacteur en chef,

Le Matin de samedi a publié une lettre de

M. Chabot, directeur de théâtre et secrétaire

de l'Union patronale des industriels forains,

formulant des critiques très vives, mais peu

justifiées, contre le projet de loi sur la circula-

tion des nomades, adopté par la Chambre sur

mon rapport, et que le Sénat, je l'espère, fera

sien très prochainement.

Il est de mon devoir de mettre les choses

au point, pour empêcher une opposition peu

fondée de se produire contre une loi de sécurité

publique réclamée depuis longtemps par les

populations des campagnes, par les conseils gé-

néraux et par la presse.

Les dispositions nouvelles se résument ainsi:

D'une part tous ceux qui exercent des pro-

fessions ambulantes sont tenus d'en faire la dé-

claration au chef-lieu de l'arrondissement où

ils ont leur domicile; récépissé leur est délivré

sur la seule justification de leur domicile. Ce
récépissé doit être présenté à toute réquisition

des autorités. Aucune autre obligation n'est

imposée aux forains, négociants très recpecta-

bles, qu'à tort M. Chabot a crus atteints dans

leur honneur et dans leur liberté, mais à la

parfaite honorabilité desquels j'ai rendu hom-

mage dans mon rapport. Il n'y a rien de bles-

sant dans ces formalités que remplissent chaque

jour d'excellents citoyens, soit qu'ils viennent

à acquérir un billard, une automobile ou un

chien, soit qu'ils ouvrent un hôtel à clientèle

princière ou un café somptueux.

D'autre part les individus circulant en Fran-

ce, mais qui sont sans domicile ou résidence

fixe, encore qu'ils prétendent exercer une pro-

fession ambulante, sont astreints à se munir

d'un carnet anthropométrique et à se présenter

aux autorités à leur arrivée dans toute com-

mune.

Aucun forain patenté ne peut être atteint

par cette disposition, qui ne vise que deux caté-

gories de personnes: les bohémiens ou romani-

chels, c'est-à-dire la terreur des populations ru-

rales, et certains nomades qui, pour ne pas avoir

la même origine ethnique, n'en vivent pas moins

en marge de la société, ne déclarant ni les

décès, ni les naissances survenues dans leurs

roulottes, offrant asile à des repris de justice

ou à des échapés du bagne et, sous le couvert

d'une prétendue profession ambulante, se livrent

à des méfaits de tout genre et souvent à des

crimes que Tétait actuel de nos lois ne permet

que rarement de réprimer et empêche toujours

de prévenir.

Loin de confondre les honnêtes forains avec

les romanichels, le législateur s'est appliqué à

les en différencier et à reconnaître les égards

légitimes qui leur sont dûs. Je suis convaincu

que mieu xinformés du sens des dispositions

votées, les intéressés dont M. Chabot s'est

constitué le défenseur, reconnaîtront qu'ils n'ont

rien à redouter d'une loi qui n'est pas dirigée

contre eux.

Marc RÉVILLE,
Député, rapporteur du projet de loi

sur la circulation des nomades.

COMMUNIQUÉ

Certains Editeurs prétextant que leurs

clients préféraient voir les nouveautés dans

leurs salles de projection ont décidé de ne

plus envoyer leurs films en communication.

Le référendum du 7 février ayant donné des

résultats tout à fait contraires à ces inten-

tions, les nouveautés de la plupart des mai-

sons d'édition continueront à être montrées

le mardi, à 10 heures du matin à la Brassc-

rie-Cinéma-Rochechouart (salle Ferret).

NOUS CHERCHONS

Représentants Actifs

ITALIE, BELGIQUE
ARGENTINE
BRÉSIL

CUBA, EGYPTE &. GRÈCE

THE CONTINENTAL FILM EXCHANGE

M. BAER &. Co.

Adresse Télég. 3n n „mmA Ba_„ * TÉLÉPHONE

BioPHONE- londres •5U
• uerrara street i268o central

LONDRES W.



LAMPES A VAPEUR Dl MERCURE

Tirage des Epreuves Photographiques

Une intéressante application des lampes à

vapeur de mercure pour tirage des épreuves

photographiques a été faite récemment en Alle-

magne par une importante maison de Nurem-
berg. Cette maison s'occupe principalement des

reproductions photographiques pour souvenirs

de voyage.

Pour l'obtention des épreuves, elle employait

jusqu'à présent six lampes à arc fonctionnant

par trois en série, et consommant 30 ampères,

soit une consommation totale de soixante am-

pères pour les six lampes. Avec ces six appa-

reils, la production était de 480 épreuves par

heure, et la consommation horaire de 6,9

kw., soit une dépense de 1 fr. 75.

Des essais ont été faits avec une seule lam-

pe à vapeur de mercure du type K, et le résul-

tat a été le suivant :

Au moyen de celte lampe, on a réussi à tirer

120 épreuves en une heure. Elle a consommé

par heure 500 w., y compris la perte dans le

convertisseur Cooper Hewitt employé pour re-

dresser le courant alternatif par le réseau al-

ternatif fourni par le réseau de distribution, la

lampe ne fonctionnant que sur courant continu.

Il résulte que les dépenses de courant pour les

120 épreuves étaient seulement de fr. 125.

Par conséquent, avec six lampes type K, il

est possible de tirer 720 épreuves avec une

consommation de courant de fr. 75.

Les lampes à vapeur de mercure, qui sont

vendues, en France, par la Westhinghouse

Electric Company Limited, 4, rue Auber, à

Paris, sont maintenant bien connues. Nous rap-

pellerons qu'elles se composent d'un tube en

verre d'un diamètre de 2,5 centimètres envi-

ron, d'une longueur de 1 m. 20 environ (pour

la lampe type K) . Le réservoir à mercure for-

mant électrode négative est placé à une extré-

mité du tube, l'autre extrémité comportant une

électrode métallique positive. On a fait le vide

dans le tube, et il ne contient que du mercure,

dont une partie est vaporisée par le passage du

courant. Cette vapeur de mercure atteint une

haute incandescence à une température compa-

rativement basse, produisant une lumière très

pénétrante, de grande intensité, qui possède

entre autre des qualités acttaiques toutes parti

culières.

Un autre avantage très important en faveui

de l'application des lampes à vapeur de mer-

cure est la possibilité de pouvoir travailler à

cette lumière sans devoir protéger les yeux avec

des lunettes, ce qui n'est pas possible avec les

lampes à arc employées généralement pour la

photographie, lesquelles dégagent des rayons

ultra-violets nuisibles à la vue.

En raison des essais concluants cités ci-des-

sus, la maison en question a décidé de rem-

placer l'installation existante par des lampes à

vapeur de mercure Cooper Hewitt.

INVENTIONS NOUVELLES

422407. Société dite Compagnie Générale

de Phonographes et Cinématographes et Ap-
pareils de précision. — Frein fixe à fricti

métallique lubrifié au graphite pour régulateui

de machines parlantes.

422517. — Société Barbier, Bénard el

Turenne. — Application aux projecteurs de la

commande électrique à disiance par courant

alternatif.

4225 72. — Société Nicholas Power Com-
pany. — Perfectionnements aux appareils poui

la projection de vues animées.

422640. — Société dite Compagnie Géné-

rale de Phonographes, Cinématographes et Ap-
pareils de précision. — Machine électrique à

découper les bandes pochoirs pour le coloriage

des films cinématographiques.

Communiqué par l'Office des Brevets d'In-

vention de M. H. Boettcher fils, Ingénieur-

Conseil, 39. boulevard Saint-Martin, Paris.

Téléphone 1017-66.

Visions parisiennes. — M. Woyl (Robert-

Raphaël) , à Paris.

Dixi. — International Talking Machine C*

m. b. H. Weisensee, Berlin.

Exncr. — Wilhelm Exner, Dresden. Said-

nitzerplatz, 7.

agence de Breveta et Marques

dl I .(Inique

J. Gevers et C°,

Anvers.

LA" TROUSSE MULTIPLI"
Contient tentes !•

distancca tixoset smiméM

La demander au " Ciné-Journal "



Etablissements GAUMOtfT
57, Rue Saint=Roch, Paris

Comptoir Ci né= Location : 28, Rue des Alouettes, Paris

Les Établissements GAUMONT ont le plaisir

d'annoncer à la Clientèle cinématographique

IOUVERTURE DES NOUVELLES AGENCES du

COMPTOIR CINE -LOCATION GAUMONT
T Région du SUDEST :

Agence de MARSEILLE, 1, rue de la République

2° Région du SUD-OUEST :

Agence de BORDEAUX, 24, Cours de l'Intendance

3° AGENCE D'ORIENT :

TURQUIE, ASIE MINEURE ET DÉPENDANCES

CONSTANTINOPLE, place Chichané=Caracol
Immeuble Freige, GALATA

Situées AUX CENTRES mêmes des grands quartiers d'affaires, et

dans de vastes locaux magnifiquement disposés et agencés, dirigés

par un personnel expérimenté, ces nouveaux dépôts ont été spéciale-

ment aménagés pour faciliter à la clientèle régionale toutes transac-
tions cinématographiques en lui permettant de trouver, DE SUITE et

SUR PLACE, un choix considérable d'appareils de cinémato£raphie
ordinaire, d'appareils parlants, de films et affiches de toutes Marques

accessoires, etc., etc.

Grâce à sa parfaite et puissante organisation . le COMPTOIR CINÉ-LOCATION
GAUMONT n'a pas hésité à s'imposer l'effort considérable d'une création de neuf
Agences Régionales en moins de dix-huit mois, ce qui lui permet aujourd'hui de
pouvoir garantir à tout exploitant un service de location supérieur à tout autre.

Pour mémoire, nous rappelons ici les adresses particulières

des Agences existantes :

PARIS, 28, rue des Alouettes.

Adr. Télég. : Cinéleka.

Téléphones : 414-23, 440-97, 451-13

MARSEILLE, 1, rue de la République.

Adr. Télég. : Cinémidi.

Téléphone : 4<>-3«S

LYON, 50, place Voltaire. Télép. : 47-00

BORDEAUX, 24, cours de l'Intendance.

LILLE, 13, parvis Saint-Maurice.

Ovi'verture prochainement des deux Agences de SUISSE et d'ALGÉRIE,

TOULOUSE, 54, rue de Metz.

TOURS, 24, rue Marceau.

BRUXELLES, 29. rue de la Eiancée.

Adr. Télég. : Elgefilm.

Téléphone : 11-316

LE CAIRE, rue El-Maghrabv.

Adr. Télég. : (linèloka-Caire.

CONSTANTINOPLE, Immeuble Freige.

Place de Chichané-Cararacol-Galata.
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N° 18

environ

le prince de Monaco vient de l'air

lues.

• Mgr CUREL.évêque de Monaco.

nnicipai depuis ,"> jour?

IATXON

ÎRES

BARCELONE
Les étudiants quêtent au profil des pêcheurs de Montjùich,

MOSCOU
Le Grand Duc Michel \l.K\ \\hi;n\\ 1 1 < 1 1 . ùm- du Ttar. vie

de la tempe

Stô des Établissements Gaumont

57, Rue Saint-Roch, Paris

Comptoir Ciné-LiCc I n

28, Run des Al ujttes, Taris



Etablissements GAUMOKT
57, Rue Saint=Roch, Paris

Comptoir Ciné=Location : 28, Rue des Alouettes, Paris

Les Établissements GAUMONT ont le plaisir

d'annoncer à la Clientèle cinématographique

IOUVERTURE nre%

COMPTOIR Cl

V Région du SUD
Agence de MAR

2° Région du SUD
Agence de BORJ

3° AGENCE D'Ol
TURQUIE, ASIE MINEURE t

CONSTANTINO
Situées AUX CENTRE
dans de vastes locaux
par un personnel expé
ment aménagés pour I.

tiens cinématc^rapbiqi
SUR PLACE, un choix
ordinaire, d'appareils p

Grâce à sa parfaite et puis
GAUMONT n'a pas hésité à s-
A^enccs Régionales en moins
pouvoir garantir à tout expie

Pour mémoire, nous
de

PARIS, 28, rue des Alouettes.

Adr. Télég. : Cinéleka.

Téléphones : 414-23, 440-97, 451-13

MARSEILLE, 1, rue de la République.

Adr. Télég. : Cinémidi.

Téléphone : 40-38

LYON, 50, place Voltaire. Télép. : 47-60

BORDEAUX, 24, cours de l'Intendance.

LILLE, 13, parvis Sainl-Maurice.

Oinerture prochainement des deux Agences de SUISSE et d'ALGERIE.

TOURS, 24, rue Marceau.

BRUXELLES, 29, rue de la Fiancée.

Adr. Télég. : FJgefilm.

Téléphone : 11-316

LE CAIRE, rue El-Maghraby.

Adr. Télég. : (linéloka-Caire.

CONSTANTIXOPLE, Immeuble Freige.

Place de Chichané-Cararacol-Galata.
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A gaumorit-

N° 13

Métrage : 143 mètres environ

LA MODE A PARIS
Ine innovation originale: la première sortie des jupes-culottes (( lirnimn .\inlrrc l)miisr\

TOULON
Laiiceinonl de III I li< )NI tKLLK, le nouveau yacht que S. A. S. le prince de .Monaco vient de taire

construire pour continuer ses éludes et explorations océanographiques.

A son arrivée, le Prince est reçu par l'amiral JAURÉGUIBErVY et par Mgr CUREL.évêqw de Monaco.

LE PUY
rde mégots, éh ailler municipai depuis ."> j.mr>. vient

LA SEMAINE D'AVIATION
Pour ia protection des aviateurs

Devant le Comité technique de la Ligue Nationale aérienne, M. Gaston HERVIEI expérimente ;

i .11 nouveau parachute-aéroplane, i Poids du mannequin : 75 kilos).

Un vol de COLLIËX sur biplan type " Canard ", de VOISIN, avec fuselage à l'avant.

BUSSON, sur monophn •' Deperdussin ", vient de couvrir 100 kilomètres avec passager.

I*A LOI DU PROGRES
Soyez bons pour fes animaux

ne esl Fatiguée, entoure de joina...

i frappe l on sur les animaux qui d en peuvenl plus !

BERLIN
i de Bochum

BARCELONE
dei pêcheurs de M jùich, victimes de la tempe

MOSCOU
Le Grand Duc Michel àLEXANDROWlTCH, fret

Sté des Établissements Gaumont

57, Rue Saint-Roch, Paris

Comptoir Ciné-LjCi I n

28, Rui des Al ujttes, Taris



Actien=Geseilschaft fur AniIin=Fabrikation, Berlin S. 0. 36

Usines à GREPPIN

La plus Grande Fabrique Européenne

de Films vierges pour la Cinématograpliie,

Pellicules positives et néoatives.

Vue de la nouvelle Usine de Grcppin, près Bittcrfcld (Allemagne)

Section des Films Cinématographiques.

Les Films de GREPPIN sont

fabriqués entièrement dans

l'usine, support et émulsion.

Représentation : M. SINGER, 20-22, Rue Richer.

Actien=Gesellschaft fur Anilin=Fabrikation, Berlin S. 0. 36.



SOCIETE GENERALE DES CINEMATOGRAPHES

ÊCUPSS
Capital : 1,500,000 Francs

PARIS = 23, RUE DE LA MICHODIÈRE, 23 - PARIS
Adresse Tél. : COUSINHOOD-PARIS - Tëlèp. : 2 2 7-44

NOUVEAUTES DE LA SEMAINE

Livrables à partir du 2 Mars

Le Trésor de Karnak
Drame 230 mètres

Carrières d'Asphalte en Sicile

Documentaire 146 —

Julie tient un Bureau de Placement
Comique 140 —

De Naples à Sorrente

Plein air 78 —

Livrable à partir du 24 Février 1911

Idylle "Provençale
FILM SENTIMENTAL

Affiche en couleurs, formai 120 160. Longueur approximative 214 mètres.
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Loueurs ! Exploitants !

Désormais

Toutes les Nouveautés
de la

soGisié flQUllQ- FHmS de Turin

La Grande MARÛUE ITALIENNE qui détient la

COUPE D'OR de l'Association de la Presse
et la GRANDE MEDAILLE D'OR du Comité,
décernée par le PREMIER CONCOURS MON-
DIAL de la C.nématoçraphie à Milan en 1910.

SERONT VISIBLES
CHAQUE SEMAINE (Samedi et Lundi)

CHEZ

MM. RALEIGH & ROBERT
16, Rue Sainte-Cécile, 16

CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS pour la

FRANCE et l'AMERIOUE DU SUD (moins l'Ar-

^^=^= çentine et l'Uruguay)
'

DEMANDEZ EN VISION les SAISISSANTES NOU-

VEAUTÉS de r'AQUILA" <affiche 100 x 140)

DEUX NOUVEAUTÉS PAR SEMAINE.



L'ITALA
Programme du 17 Février 1911

Le Portrait Vengeur
Drame (Affiche) 306 mètres

Gribouille au Cinématographe
Comique (Affiche] -2()9 mènes

Programme du 24 Février 1911

Le Voiturier du Village

Qui mangera le dindon
«nique (Affiche) 203 mètre

Le Traîneau Vasse=Montagne

Adresser les Commandes à Vaut HODEL
Agent général pour la France, la Belgique et la Hollande.

3, Rue Bergère, PARIS
TÉLÉPHONE ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

149=11 ITALAFILM=PARIS

**??'

Le Film des nuieurs

SES SUCCÈS
de FOU=RIRE

Prochainement

JULIE, Cuisinier Militaire

SCENE COMIQUE



AMBROSIO
Succursale de Paris

16, Rue SainUMarc, 16

Télép. : 327-20

Adr. Télég. : EROÈS-PARIS
MARQUE DÉPOSÉE

Nouveautés du 24 Février 1911

ROBINET DÉTECTIVE (comique) affiche et photos . . 184 mètres

•GRINDELWALD" (plein ain 106 —

Nouveautés du 3 Mars 1911

LE DÉMON (drame), affiche et photos 304 mètres
|

ROBINET TIMIDE (comiquei, affiche 130



17, Faubourg Montmartre, PARIS

Tocation Directe
AMBROSIO

ÉCLAIR
ITALA

LUX
RALEIGH & ROBERT

ViTAGRAPH

AGENCES :

LILLE
30, Rue de Roubaix

MARSEILLE
4, Rue Demarsais

BORDEAUX
40, Cours Pasteur

LYON
50, Rue Victor°Hugo

M

L'UNI! MA FORCE



VITAGRAPH

Qui imite

VITAGRAPH
lui rend le plus

bel hommage.

La Compagnie VfTAGRAPH
a ses Bureaux

15, Rue Sainte=Cécile 15

"PARIS



LUX % LUX
Rue Louis-le-Grand, 32. — PARIS

ÏPLOITANTS!

IL N'Y j PLUS désormais

jj BONS PROGRAMMES

SANS les

I

flriislimies itUX
Direction théâtrale nouvelle

Exploitants! demandez vos Succès à

LUX
ILUX % LUxl



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

LA VIE D'UN SAUMON (Documentaire) 138 m. 50
LA FIANCÉE DU CAPITAINE (Drame) 310 m 50

m * 1

[ninpiiaÉ

V IiiiùuaiP J

1 i II
La fiancée du Capitaine

Le Cinématographe u EDISON n était le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent—
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sûre, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERWRITER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Corneille, LEVALLOIS- PERRET (Seine;

Téléph. : 590-08 Adr. Télég. : Ediphon-Levallois-Perret.



Exploitants !

Un programme, même médiocre, devient très bon s'il

contient un des gros succès que

" Le Film d'Art "

a édités cette Saison :

Une Tragédieà 'Byzance
CARMEN. == DÉCADENCE

L'AIGLE ET L'AIGLON
AU TEMPS DES PREMIERS CHRÉTIENS

La Reddition de Verdun
Les Enfants d'Edouard a

Lâcheté M Raison d'État
RIVAL DE SON FILS

Une Vengeance de Louis XIII
Demandez la notice explicative envoyée gratis et franco.

Toutes ces Bandes sont actuellement en Location

AU Pour être CERTAINS d'avoir

FILM D'ÂRI LOCATiON Exioez r " Mapque dépo,ée

Seul Concessionnaire pour la France

16, rue Grange-Batelière, Paris

Téléphone : 130-80

Une superbe affiche (120 160) en I couleurs accompagne chaque bande.



films""!



Nouveautés Cinématographiques

AMBROSIO
Représentant. Charles Helfer.

16, Rue St-Marc, Paris

Nouveautés du 24 février

Robinet détective, comique. Affiche

et photos 184
(irindelwald, plein air 100

Nouveautés du 3 mars 1911

Le Démon, drame. Affiche et photos. 204
Robinet timide, comique. Affiche. . . . 130

Sociéfé CINÈS
11. rue Saint- Augustin. Paris

Pour paraître le 17 février 1911
Le dernier des Abencerages, drame

historique. Affiche 284
Yolandade Celano, drame hist., affic. 272
Rose d'amour, pathétique. Affiche. . 203
Léa et Tontolini dans les nuages, co-

mique 144
Procope jaloux, comique 152
Monuments siciliens, plein air. Co'oris 116

A paraître le 24 février

Sainte Cécile, la martyre chrétienne,

draine historique. Affiche 377
La caverne des loups, drame 224
Les trois sous de Carlino, pathétique. 244
Léa Bersaglière, comique 109

La manie de la peinture, comique. . . 133
Orvieto et le lac de Bolscna, plein air.

Coloris 113

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Augustin, Paris

Pour paraître le 23 février

Le secret du moulin, comédie drama-
tique, de M. Henri Faure, série A.C,
A.I). Affiche 258

Voisin, voisine, comédie sentim. Allie. 235

Baptiste croit avoir la rage, comique. 12<S

Lis pêcheries tunisiennes, document™ 1 12

Pour paraître le 2 murs

Pour maman, comédie dramatique de
L. Gléna. A.C. A.I) Affiche. 218

Guibollard est trop soigneux, comique 150
La musique magique, scène à trucs. 100

Le Nil bleu, superbe plein air 91

Compagnie Française de Phonogra
phes et Cinématographes Edison

4, Rue de Gormeille. Levallois-Perret
(Seine)

La vie d'un saumon, documentaire, 138
La fiancée du capitaine, drame 310

Société Générale des

Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

Films ECLIPSE-RADIOS-URBAN
Idvlle provençale, sentimental. Affic.

\Eclipse)..'. 178

Un monsieur trop curieux, comique.
(Eclipse)., 112

A la frontière du Thibet, vovage (Ra-
dios) 147

La vallé 1 de la Wve (Angleterre), pi.

air (Urban).... 104

Livrable le 2 mars
Le trésor de Karnak, drame (Radios). 230
Carrières d'asphalte en Sicile, docu-

mentaire (Eclipse) 1 M
Julie tient un bureau de placement, co-

mique (Eclipse) 140

De Xaples à Sorrcnte, plein air (Ed.) 78

FILMS •• AQUILA "

Représentés par MM. Raleigh & Robert
16, rue Sainte-Cécile. " PARIS

Le microbe de l'hilarité, coin. (Aquilà) 90

Société des Etablissements GAUMONT
anonyme, an capital de 3,000,000 Je francs

57-59, rue Saint-Roch, Paris
Pour les dates de livraisons, se renseigner aux

diverses agences.

Programme n° 10

La prêtresse de Carlhage, scène an-

tique. Couleur. Affiche 300
Reportage dramatique, drame 273
Ca.ino pompier, comédie 124

Bébé a lu la fable, comique. Agrand'.
Titinc et Totor, comique. Agrandiss. 150

Ruines du palais de Tibère, panorama 110

En Tunisie : Les Aïssaouas, documt"' 1Ô4

Programme u" Il

Le réprouvé, dramatique. Affiche .. 260

De Bastia au cap Corse, panorama,
Couleur 100

Feuillages d'hiver, variété. Couleur.. 50

Le l!"i de Home, sentimental. Agrand 1 165
Le trioraph e du lutteur, comique. Agr 1 lôO

Eugène amoureux, comique. Agrand' 14")

Calino déjeune en ville, comique.... 100

La France pittoresque : le Lyonnais,

documentaire 100

L'air, vulgarisation scientifique, .e . KM)

HISPANO-FILMS
14. Rue Bachaumont. 14. PARIS
Pedro MUNDET, Représentant

Prochainement Nouveauté»

Espagne artistique (Les Baléares). .
SU



H. GENTILHOMME
128, rue du Bois, LEVALLOIS-PERRET

(Scènes synchronisées)

A moi tout le bonheur, scène comique
jouée et chantée par Valiez 54

Le Kily-Kiwiky, dansé par Mlle Pom-
ponnette 61

NOTA. — Ces scènes sont synchronisées pour
passer dans tous les appareils.

ITALA-FILM
Paul HODEL. Représentant

3, Rue Bergère, Paris

Vendredi 24 février

Le voiturier du village, drame. Affiche 204
Qui mangera le dindon ? comique. . . 203
Le traîneau passe-montagne, comique 75

LE FILM D'ART LOCATION
16, Rue Grange-Batelière, PARIS

Décadence 325
La reddition de Verdun, épisode de la

Révolution française (1792) 290
L'écharpe 260
La Vengeance de Louis XIII, épisode

historique et très dramatique 315

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Manfred (rcconslitution du drame his-

torique dans le château des Anguil-
lars, à Rome). Viré 161

Société des Phonographes

et Cinématographes " LUX "

32, rue Louis-le-Grand. Paris

Pour paraître le 24-février

Broneo-Bill le brave cowboy, drama-
tique. Affiche 223

Le béguin de Julie, comique 126

Pour paraître le 3 mars

Pnuvie poète, pathétique 172

Carrières de pierres à Ecaussines (Bel-

gique), instructif 130
Vincent le Boiteux (épisode^de 1870),

drame. Affiche 252
C'est ma femme, comique. Affiche. . . 108

MARCEL-FILMS
Représentant pour la France, Belgique,

Amérique du Sud, H. de RUYTER.
53, rue de l'Echiquier, Paris

Ruse de bohémienne, comédie 185

Mousquetaires de la reine, entière-

ment colorié 130

Théodore cherche une pompe à bicy-

clette, comique 119

Amour vainqueur, drame 160

NORDISK FILMS C°
Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le secret du passage souterrain, dr. . 342

LE FILM DES AUTEURS
16, Rue Grange-Batelière, Paris

Pour photographier le Président, comique.

Prochainement

Julie, cuisinier militaire, comique.

MILANO-FILMS
Représentant : CHARLES HELFER

16, rue Saint-Marc, PARIS
A paraître le hindi i() février

Burgos, dramatique. Avec affiches.

A paraître le lundi 27 février

Les deux ours, comique —

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

L'aigle des roches, S C.A.G.L. (scène

dramatique de M. André Bardé. . 210

Le Baume miraculeux, scène drama-

tique fort touchante 210

Le retour à la prairie, drame. ....... 170

L'héritage manqué, scène comique

jouée par Prince 170

Poudre de vitesse, comique 75

Monsieur Lechat n'aime pas l'eau, vue

comique 140

Les yeux du cœur , vue comiqne. . . . 130

Ah ! quel plaisir d'avoir un chien,
i . . 17(1

scène comique • • • l ' K '

Excursion dans les Alpes bernoises,

plein air l"l()

Au Japon, coiffure d'un Samouraï,

voyages «0
Le roman de la momie S.C.A.G.L—
S.AP.F., scène dramatique d'a-

près le célèbre roman de Théophile

Gauthier, vue en couleur avec affiche 250

Le fantôme du château, comédie. Co-

loris I 45

Les équilibristes Kioday Godayou,

acrobatie. Coloris 160

RALE1GH A ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Le mibrobe de l'hilarité, comique.. . . 90

Les chutes du Zambèze, plein air 136

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

A paraître prochainement ;

Françoise de Rimini, drame. AfGche. 309

Bombe et bombance, comique 120

Les cheveux de l'Amour 184

Le dindon de la paix, pathét. Affiche. 272

Semaine prochaine

Piété d'une mère, pathétique. Affiche. 275

Fulano, le cheval taquin, comédie . . 148

Le chien Frcgoli, comédie 90

Amour et gazoline, sensationnel. AIT. iî04



Cinéma " ÉCLAIR
"

8, Rue Saint-Augustin, PARIS
Téléphone 130-92. — Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

Code A. B. C. 5e Edition

Série A. C. A. D.

POUR MAMAN
Comédie dramatique de M. L. GLENA

DISTRIBUTION inateuis i--i- a i.i l errasse et se fait rabrouer

Alfred, la petite Maria Promet, du Théâtr
Hejane.

, par attirer l'allenli'on sur lui-même cl sa mi-

l'imporlance par les f-'arçuiis: mais il insiste
11t. pleure d'une façon >i convaincue qu'il finit

Alfred el

sère.
Sun aîné a suivi de loin la scène; quand il

• > sa fortune : Prends ce- deux sous.
.1 mon goûter que je te donne; ils

ajer la misère. »

is ai. •m-., amusés par cette scène;
"ilri'i- moins charitables .pic

n: el le petil récolte une offrande

ll'rcil d KdiiMHi.l reviennent au logis, suivis
un vieux monsieur qui s'es| < i . . 1 1

1
.

- du stra-
• Lui aidant, la mère et les deux . — -

manqueront plus de rien duranl quelque

Guibollard est trop soigneux
Scène Comique, jouée par POUGAUD, du Chàtelet

ïïèMi telle offre : il [l'accepte

lif... Cl el -c
!

les nies, il ramasse loill

l'ilis cela devient une maille.

oitures, Il croit que tous ces
bandonnés, el prenant résolun

lieil plutôt Irais. Il s,,rl de 1.

lieux étal que des i{

\ une Btation de
équipages son!

•m la bride du
à la fourrière.

•.":,. ;',,:,
piais. h e d'un ci-

1 il 150 mètres. Mol té

objets trouvés,
ôgr. • Gulbolard,

La Musique Magique
Scène à Trucs

Le m 1.1 ino . dégesoëre Survient la Kéfl sur le cahier de musique transforment et

d'i piano; pi

ne,- les princl| s du solfège. Nlà'rmclV-

donnent les ,„,|es d' r 1

Longueur, 100 mètres Mol li eu : Musique.

LE NIL BLEU
Superbe plein Air

s plueiiv des touristes i'I «les mardi
Unir, un impressionnant lier de soleil, d.r
rière la Une silhouette d'un h.in qui ett

un chef d'œuvre photographique.

Longueur, 91 mètres. Mon) télég.: LenD.



Nouveaux Etablissements

DE

Lucien PRÉVOST
SONT

54, Rue Philippe=àe=Girard, 54

PARIS

NORDISK FILMS C"

FRANCE

^ Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle
Télép. 303 - 91 Adr. Télégr. :

"

1029 - 06 AUBERFILM. PARIS

FILMS EN COULEURS

Tissot et Rouehy
31, Boulevard Bonne=Nouvelle, PARIS

Téléphone : 111-77

La Maison est la Seule de
France et de l'Etranger qui

fasse EXCLUSIVEMENT la

la LOCATION des

FILMS EN COULEURS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS COLORIÉES :

Devoir Professionnel 250

Rivalité et Courage 223

La Fille du Meunier 200

Rose d'Amour 203

Prédiction Ambiguë 148

La Maison se charge de tous Travaux de

coloris sur Films pour l'Exportation.

TRAVAIL HORS PAIR « PRIX MODÉRÉS



Entreprise Générale de Cinématograpoes

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasins & Salle de P ojections

40, Rue du Faubourg- Poissonnière

PARIS
Près le Journal Le Malin

Téléphone : 100-03

Adrrssc h^i-'irc/iiu'/itr : Harrybio-Paris

Achat au Comptant de n'importe quelle

qua ,tité de Films.

Vente de Films sur projections, état de

neuf garantie, depuis 0,20 le mètre.

Location de Films depuis 0,01 par jour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,000 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtn
Casinos, cL\, etc. Prix

s, Mu

Matériel pour Professionnel " HAIiRY"

PETITES ANNONCES

J|n demande a - » <
•

1 1 .
-

1
• i

- des glaces déformante».
genre rigolarium, faire offre au i

nui qui transmettra.

s'IilŒ petits moteur \>' cinéma, 30 à 50 fr.

KMANHK . acheter 1.' i:irciiit d'Auvergne.

its automa-
ques dits Mutoscopes ». Ecrire prix et

[•. Belliard.

vuee Héliard,

rss . Mon établissement qui devait
i pu effeeti • son i

de modifications imj

.•lui . ,i.i\ li» .-

1 «
-

1 1 • t •> |iuur mes débuts un
amme I

•" lètres de 01ms Buperbes,
'i un .-ii i i> ]<iu<-m i 1-ciinrié films entière-

ii i entendu . .le vendrais ce pro-
rne au prii unique de lu centime» le mè-
-ans Icuir .- uii|.t.- ni des n breux virago
s couleurs: plusieurs mu :, ..iii.f ,

-

lies. Mcm.iud. r ii-' .• • :
-

» - l chèque n ' 279,

ïi directi inê fabrique al-

Bmande de lilms cinématographiques, an
llde pe|-siinile de grande expérience qui
In i même- i.|..' diriger t • •< 1 1 rétablissement
produil en même temps d>> pellicules en

es el exécuter i- -
! -i-t illati.ins donl on

•ail .i \ ' .ii- béguin, i >:i .
- iilemenl

personnalité i-.'-|.. .n. t., ni uix plus hautes
n.-.- ' emmaissant à fond la fabrication
me pratique de pluMeur- années dan- un

ences, etc., a D. G., Ciné-Journal qui trans-

p. -râleur elaiil pris dans une maisun IoiiL- ! i

journée désire place p., m- quelques soirs par

semaine el le dimanrlie. Iv-rir<- poste restant.-,

bureau 73, H. M. N" 15.

: Milan. Poste Rei
tante, M. S. 151.

\
prise de \ lies

installa'- . Iiercbe plan- pour
" axril. E, Et, Journal.

»n demande à acheter lilms d'occasion bien con-

servés. Ecrire Philantropische Liohtbilder
iesellschaft M. li. H.. -Iras irg \ -

B =
Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
NOUVEAU SYNCHRONISME UNIVERSEL

Grand Choix <lt* I ilinn S>nt hronisch

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS VERRÏCT (Seine), 128, rue du Bois

F =H



Construction et installation de Cinémas, entre-

prise générale actuellement terrains et lo-

caux de premier ordre, conseils, devis. S'adres-

ser au journal.

A
vendre. 5.000 met. de lilnis parfait état garanti

20. Vues comiques à succès, drames, plein

air. féeries en couleur. Ecrire Denis, à Velosmes,
par Montmédy (Meuse).

A
vendre le tout ou en détai
électrique Gaumont, 800 n

parfait état. Demander détail:

deur. S. rue du Chalet, à Reims.

I~
V~CÔMPA\lA

—
A"K(iKNTiXÂ""DE"

j OlXEMATncHAKICAS. achèle

I pusle cil

:1e films à (

i M. René

accessoires pour une msta
graphe. Paiemenl t iplanl.

1er, 1G. rue Sainte-Cécile.

ai' :i :ASli in "à SAISIrTDÏTs

liaiiclle. Ken Ce \|;i

Prière de mettre un timbre pour la réponse
pour toutes demandes de renseignements.

MATÉRIEL CINÉ
;

VENTS ET LOCATION
Ch.BELOT

24, Rue du Poinçon = Têlêp. 1275
'BRUXELLES "Belgique

Location de Films - Grand stock toujours renouvelé
Installation complète

GROUPES ELECTROGÈNES

A VENDRE
ïlm blanc et Film viré pour amorce

préservant les Vues à passer
e projection.

S'adresser au " Ciné-Journal".

E.-G.CLEMENT*«
INGÉN.-CONST IN.C.1

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (X<=)

Catalogue n' 1 16 des Projections d'Art

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Orétry (près S'Opéra-Comique) - PARIS

RIO-DE-JAINEIRO - 179, Avenida Central

Agent Général pour le 'BRÉSIL
DES MARQUES

ITALA=FILMS = Turin
FILMS=D'ART = Paris

Adp. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



m

Société "CINES""
CAPITAL : 8,000.000 DE FRANCS ENTlEtEMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS i

PROORAMME DU 17 FÉVRIER 1911

LE DERNIER DES ABENCERAGES, drame historique, affiche. 284 m

.

YOLANDA DE CELANO, drame historique, affiche 272 m.

ROSE D'AMOUR, pathétique, affiche 208 m.

LÉA ET TONTOLINI DANS LES NUAGES, comique 144 m.

PROCOPE JALOUX, comique 152 m.

MONUMENTS SICILIENS, coloris, plein air 116 m.

PROGRAMME DU 24 FÉVRIER 1911

SAINTE-CÉCILE, la martyre chrétienne, drame hist., aff. 377 m.

LA CAVERNE DES LOUPS, drame historique, affiche . . . 224 m.
LES TROIS SOUS DE CARLINO, pathétique 244 m
LEA BERSAGLIÈRE, comique 160 m.

LA MANIE DE LA PEINTURE, comique 188 m.
ORVIETO ET LE LAC DE BOLSENA, coloris, plein air. . . 118 m.

Les Films sont visibles les satr edi et lordi de 9 h. à 10 h. et de 2 h. à 3 h.

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Téléph. : 218-33 Adresse Télég. : CINÈS-PARIS



9t

'=FILMS =*

É6LAIR
LIVRABLE A PARTIR DU 2 MARS 1911

Pour Maman
Cemédie dramatique de N. L. Glena

Série A. C. A. D. — Affiche. — Longueur approximative : 218 mitres

Qulbollard est trop soigneux
Seine comiquejouéepar POUGAUD, du " Chatelet ".— Long. appr. 150m.

La Musique Tragique
Scène à truc*. — Longueur approximative : 100 mètre*.

LE NIL BLEU
Superbe plein air. — Longueur approximative : 91 mètre*

LIVRABLE A PARTIR DU 9 MARS 4944

La Dépêche interrompue
Cemédie dramatique de M. Albert Devrais

Série A. C. A. D. — Affiche— Longueur approx. : KO mitres

Télép. : 130-02 0, RllG S-AlIflUSlin Télép. : 130-02

F>7KRIS
Adreme télégraphique : CINtsPAR PARISlo^i

L* OérmM ; G. Dareau. I»r F. W.lff 2, «)U fimeUm (rue Mi)to». Ptrû
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INEJOURNAl
TÉLÉPHONE
161-34

30. RUE BERÛÉRE

Q. DUREAU

EXPLOITANTS
retenez

à la Location PATHÉ FRÈRES

Un Film Sensationnel

de Vulgarisation Scientifique

606
contre

SPIROCHÈTE PÂLE

C'est un merveilleux document
- - absolument unique sur la - -

- géniale découverte d'Ehrlich -



ïittgftyh C

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° " produit en

moyenne neuf cents mètres, Dratpes d'éipotion ip-

time, pipes Congédies, Scèpes de pleip air,

«te., etc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le 1 Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITâGRàPH C°, 15, Rue Ste-Cécile. PARIS
TÉLÉPHONE ! 323-68. — Adr. Télégr. t VITAGRAPH-PARIS •

New-York, 116 Nasuo-Street Chicago, 69 Randolph Street. Londres W. C. 25 Csd «rtj

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



Le Bloc=Thor Remplace le Bâton de Chaux

Le « BLOCTHOR » est composé essentiellement de terres rares

agglomérées et préparées spécialement. Soigneusement fabriqué

dans une usine moderne, il est le résultat d'une longue série

d'essais de plusieurs annéss de durée qui nous ont permis de

lancer sur le marché mondial, un produit qui, par ses qualités

exceptionnelles, a pris immédiatement la première place dans la

projection.

Le Bloc-Thor double l'intensité obtenue sur n'importe quel oha-
lumcau avec le bâton de chaux et dans certaines conditions, permet d'égaler
l'arc électrique,

Le Bloc-Thor ne Be creuse pas Suppression absolue de toute ma-
nipulation, L'on peut marcher pendant I" heures de suite sans avoir à le toucher
une fois la lumière réglée.

le Bloc-Thor est lolide, il ne craint pas l'humidité. Livre dans un
indéfiniment et Bupporte les plus longs royaget

Li Bloc-Thor Be

ange, a l'aide du PORTEBI.OC
alumeaux actuellement en

mt.

eut servit poui un grand



Manière de l'utiliser

Au lieu de le présenter verticalement comme le bâton

chaux, le Bloc est placé horizontalement présentant une de i

faces au dard du chalumeau, de façon qu'elle soit frappée

environ 3 milimètres au-dessus du bord inférieur, et qu'elle s

entièrement incandescente.

Lorsque le Bloc aura été entamé, on pourra en dresser la

face sur un papier rugueux, jusqu'à ce que la surface soit

plane.

Pour la conservation du Bloc, toutes les fois que la dispo-

sition le permet, il est recommandé d'allumer le chalumeau
et de présenter seulement ensuite la face de la pastille. De
même pour éteindre : retirer d'abord la pastille et éteindre

ensuite.

Le Bloc-Thor se fait en trois dimensions :

BlooThor Petit modèle (pour chalumeaux à très petit débit),

la pièce 1.50

Bloc=Thor Modèle moyen (pour chalumeaux ordinaires,

la pièce ! 2.00

Bloc=Thor Gros modèle (pour chalumeaux à grande distance)

i pièce. 3. 00

Porte=Bloc à griffes nickel, la pièce 2.00

Attention aux Imitations

Gxijfej fa ^Marque Thor déposée



BARCELONA, Craywinckel, 20 (San Qervasio)

14. Rue Bachaumont, PARIS

ACTUALITÉS

COMEDIES DRAMES

©. ..9

TOUJOURS SENSATIONNEL MêÈÊÈ

S DRANKOFF
12 Nicolaeïwich, SAINT-PÉTERSBOURG

La Première fabrique

de films en Russie

Nouveauté chaque semaine

%
\

\
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YCETTE SEMAIINIE >
XDANS LA »*

Série# Pallié F
Un Film d'Auteurs S. C. A. G. L.

LE ROMAN DE LA MOMIE
Scène tirée du Roman de Théophile GAUTIER

par M. Théo BERGERAT

Miss CALIFORNIA LA

Loi

MOMIE
M. Paul FRANCK d EVENDALE
M. JOUBÉ LE PHARAON

Une belle Production de MODERN VICTURES

Le Baume Miraculeux f

Un beau Film Documentaire

La Coiffure d'un Samouraï
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Ce n'est un secret pour personne dans

le monde du film que la Société des Ci-

némas Eclair, désireuse de créer aux

Etats-Unis un débouché direct à ses pro-

duits, installe, en ce moment à New-
York, une usine ultra-moderne. Un de

ses directeurs, M. Vandal, parti depuis

quelques mois en Amérique, pour y con-

duire les travaux de préparation, vient de

rentrer ces jours-ci à Paris. Nous l'avons

pu rencontrer dans ses bureaux de la

rue Saint-Augustjr. et voici, en subs-

tance, ce qu'il d bien voulu confier à l'in-

discrétion excusable de l'interviewer.

— Le. marché cinématographique des

Etats-Unis est le plus vaste du monde.

Nous n'avons pas le droit de nous en

désintéresser, d'abord, parce que notre

influence française ne saurait maintenant

s'arrêter à l'Europe, ensuite, parce que

c'est pour nous une question vitale. Le
pouvoir d'absorption de l'Amérique du

Nord est colossal. Quinze mille cinémas-

théâtres consomment du film et l'indus-

trie américaine ne suffit pas encore à

satisfaire à ces prodigieuses exigences. Il

y a donc là, pour nous, un champ com-

mercial à exploiter: c'est ce que nous es-

sayons de faire.

Voyez les chiffres officiels de l'expor-

tation européenne des films aux Etats-

Unis, du 6 août 1909 au 30 juin 1910

inclus. Ils sont éloquents et doivent nous

encourager.

La France figure pour 2.759.485

mètres, d'une valeur de 3.000.256

francs; l'Angleterre pour 382.565 mè-

tres (399.605 francs) ; l'Italie pour

358.151 mètres (355.252 francs); le

Danemark, 330.646 mètres (353.932

francs) ; l'Allemagne, 30.675 mètres

(22 987 francs) ; le Canada (qu'il faut

compter dans ces statistiques parce

qu'il nest que notre intermédiaire),

26.554 mètres (15.908 francs); pays

divers, 23.541 mètres (15.292 francs).

Les Etats-Unis reçoivent donc pour

les besoins personnels de leur marché ci-

nématographique, pendant une durée de

onze mois, 3.911.617 mètres de films

étrangers, représentant une valeur de

4.163.332 francs. Ce n'est pas sans

quelque fierté que nous voyons la France

figurer, dans la somme de ces exporta-

tions, pour le chiffre imposant de plus

de trois millions de francs. Cette itath

tique est la première >iui ait été faite, car

ce n'est que depuis le 6 août 1909 que



les films imprimés ont été énumérés sé-

parément dans les importations des

Etats-Unis.

Pendant les cinq mois qui ont suivi

(c'est-à-dire du 1 3 juillet à fin novem-

bre 1910) les importations se sont éle-

vées en mètres à 1.530.005, évalués à

1.561.896 francs, ce qui indiquerait une

légère diminution.

Mais quel sera l'avenir de nos affaires

européennes aux Etats-Unis? Bien ma-

lin qui le saurait, car l'industrie du film

n'est point immobile et se développe se-

lon des courbes incertaines. Au surplus,

elle est en perpétuel enfantement et peut

être, d'un jour à l'autre, modifiée par

quelque découverte imprévue.

On peut toutefois remarquer que nos

collègues américains ont fait depuis

deux ans des progrès considérables, aux-

quels nous avons, d'ailleurs, largement

contribué. Leur fabrication devient meil-

leure chaque année. Leurs scénarios —
je parle des bonnes marques, bien en-

tendu — sont établis avec une réelle

connaissance du goût américain et leurs

artistes ont un sens du cinématographe

quil est fort rare de trouver chez nos

comédiens. Et ceci n'est pas un juge-

ment personnel. Mounet-Sully auquel je

montrais un jour un film américain, bon-

dissait dans la salle, en criant, avec sa

fougue coutumière : « Mais ces gens-là

sont de grands artistes! » Il eut dû, pour

être juste, ajouter le mot « cinémato-

graphistes » ce qui change un peu la

question, mais il ne le fit pas, car il

est l'homme des enthousiasmes.

Donc, nos collègues yankees ont fait

pas mal de chemin depuis ces dernières

années et, se trouvant bien placés sur

leur propre marché, y contrarient mani-

festement l'essor de notre pénétration.

Ils sont chez eux, et en profitent sans

timidité: c'est leur droit. Une sorte de

trust, bien organisé, et qui groupe dans

une discipline remarquable les grandes

marques Biograph, Vitagraph, Edison,

Palhé frères et quelques autres, fournit

près des deux tiers de la consommation

en film des Etats-Unis. Le reste des ex-

ploitations demande ses films aux mai-

sons indépendantes qui sont fort nom-

breuses et qui travaillent commerciale-

ment sous la bannière de la Sales Com-
pany. C'est de cette organisation que re-

lèvent YEclair, Ambrosio, Itala, Lux et

quelques fortes entreprises d'édition

américaines.

Je crois que, malgré de grosses fautes

commises, les marques européennes trou-

veront encore un débouché aux Etats-

Unis, à la condition qu'elles agissent de

concert et loyalement unies- Pour nous

qui serons demain fabricants américains,

j'ai la certituds du succès... Mais je ne

puis rien dire de plus. »

G. D.

Société Générale de Location de îilim
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;

GH. ROUX et C'\ Directeurs \ esse Télégraphique
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CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agents Régionaux et Internationaux
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Le dernier mot
de la Photographie

Le Synchronisme des Images

et des sons.

Décidément l'année 1911 s'annonce comme
devant être l'année de la cinématographie syn-

chronisée avec la phonographie. L'union, de-

puis si longtemps cherchée, du ciné et du
phono, semble être à la veille d'être accomplie

par des moyens nouveaux et qui laisseront

sans doute loin derrière eux les diverses tenta-

tives faites jusqu'à ce jour. Après M. Gau-
mont. qui faisait à l'Académie des Sciences

la célèbre communication dont nous avons

rendu compte; après M. de Faria et sa ré-

cente présentation d'un appareil synchrone

(Conférence faite à Paris le 13 janvier 1911,

à la Société d'Encouragement, 44, rue de

Rennes) , voici que nous arrive le bruit nou-

veau d'une invention — en!

Tous ceux qui ont déi,'i quel

la projection animée savent que divers appa-

reils réalisent déjà le « synchronisme » de

l'image et du son, de la vie dans ses mouve-

ments extérieurs et dans son expression vocale.

Mais jusqu'à ces derniers temps, cette combi-

naison mécanique était obtenue, pour ainsi dire,

par des voies indirectes; il y avait d'une part

un dispositif cinématographique pour l'enre-

gistrement des vues et d'autre part un phono-

graphe (disques ou cylindres) qui enregistrait

les sons. Ce double travail se faisait, soit en

deux moments, soit — comme dans le cas

Gaumont — de façon simultanée, mais loii-

jours sur deux appareils. Lorsque la projec-

tion devait être faite, un mécanisme synchro-

nisateur accouplait les deux organes et le spec-

tateur percevait une simultanéité absolue qui lui

donnait l'illusion de la vie.

La découverte qu'on nous apporte aujour-

d'hui est d'une nouveauté déconcertante.

Les sons et les images sont enregistrés simul-

tanément, non plus sur deux matières — le

cylindre et la pellicule — mais sur un support

unique. Malgré les difficultés que nous pouvons

avoir de prime abord à comprendre un tel pro-

cédé, il faut bien que nous l'acceptions. Les

résultats sont là. Il n'y a pas seulement théorie,

il y a pratique.

Et quelle est donc cette matière capable de

recevoir l'impression photographique et l'en-

registrement des sons ou des bruits? — Tout
simplement la pellicule commune employée

depuis plus de dix ans pour les besoins de la

cinématographie. Qu'elle soit fabriquée par

Lumière, Kodak, Afga, etc. le principe en est

identique: c'est un simple support en celluloïd

recouvert d'une émulsion sensible.

Les avantages de la nouvelle invention sont

de ce fait considérables. N'étant plus limité à

la surface relativement faible du cylindre ou

du disque phonographique, l'opérateur pourra

enregistrer en longueui , dans le sens des photo-

grammes inscrits sur le film, un développe-

ment complet de sons et de bruits qui sera l'ac-

compagnement musical, phonique de la vue.

D'autre part, l'enregistrement des sons et des

images étant fait sur le même support, et sur-

tout par des moyens photographiques, la ques-

tion su synchronisme se trouve résolue dans des

conditions nouvelles qui en assurent vraiment

pour la première fois l'originalité et la per-

fection. Nous en étions naguère réduits à des

tâtonnements empiriques, à des à peu près sou-

vent déplorables; voici maintenant — on peut

le dire — la solution scientifique du problème.

Au surplus, l'inventeur est parvenu dans les

détails mêmes de sa construction à supprimer

certains défauts inhérents d'une part à la phono-

graphie, d'autre part à la cinématographie.

LES FILMS SYNCHRONISES
par les procédés

Oswaldo DE FARIA
SOIVT SAISIS «IVAIUX

Les demander en communication au Concessionnaire pour lu tente en trutue

H. GENTILHOMME, 128, rue nu bois, levallois-perret



I ous les habitués des salles de projection sa-

vent ce qu'il y a de douloureux pour la rétine

dans le scintillement de l'image dû, comme
chacun sait, au mode d'obturation des photo-

grammes. Quant au phonographe, qui n'a pas

ressenti de bruit de friture qui altère la qua-

lité des sons et en modifie le timbre? Eh bien!

dans la nouvelle découverte du Phonocinéma
qui nous occupe, scintillement et friture dispa-

raissent, si bien que l'œil perçoit sur l'écran

des images fixes en apparence et dans l'expres-

sion des sons une pureté absolue. Quel pro-

grès réalisé et quel pas en avant vers ce but

de tous les chercheurs: la reconstitution mé-

canique de la vie!

La cinématographie qui nous donne déjà de

si surprenantes reproductions va connaître par

le synchronisme un avenir nouveau et plus

brillant encore. Après les scènes muettes qui

nous apparaissent comme des raccourcis fan-

tomatiques du théâtre,
_
nous allons connaître des

transcriptions complètes, intégrales des œuvres

dramatiques et lyriques. Au lieu d'être comme
aujourd'hui le spectacle privilégié de quelques

salles: deux à Paris, dix en province, un chef-

d'œuvre comme Carmen pourra être applaudi

partout où pénètre le cinématographe, sans au-

tre matériel qu'un projecteur et un écran. Or-
chestre, chant, parlé, masses chorales, tous les

artistes, danseurs et danseuses, choryphées,

tous les décors, tous les bruits de coulisses,

seront là, en une prodigieuse expression d'art,

à la portée de tout le monde. Des millions

d'hommes qui s'étaient vus privés, jusqu'à ce

jour des fortes émotions de l'art, pourront se

les offrir sans frais, et M. Gémier n'aura

plus besoin de promener à nouveau le charriot

de Thespis en train Renard.

Il y a mieux. Le nouveau phonociné ne se

contente pas, comme ses devanciers, d'enregis-

trer les sons, voix humaine dans le chant et

phrase musicale. Il ne refuse rien de ce qui

est son, dans la vie et traduit même les bruits.

D'où cet admirable avantage, dans une prise

de vue cinématographique au plein air. de pou-

voir enregistrer parallèlement et synchronique-

ment les divers bruits qui accompagnent les

muges. Voici la foule d'un jour de Carnaval:

elle ne sera plus sur l'écran que du seul mou-

vement, mais aussi des hourras, des vivats, des

cris, des rires, des fanfares et des mirlitons,

c'est-à-dire qu'elle exprimera tous ses caractères

La Maison L. AUBERT
ne met en LOCATION que les

MEILLEURES NOUVEAUTÉS
DES ÉDITEURS DU MONDE ENTIER

Téléphone : 303 91 = 40, BOllleYaïïl BODDe-NOOVulle - Adr. Télég. : AUBERFILM-PAR1S

LA SEULE MAISON NE GARDANT PAS DE STOCK



et que la projection en traduira toute la vie.

De la sorte, d'innombrables voies s'ouvrent

à Fart phonocinématographique. Nous avons vu

tout-à-1'heure que le théâtre en sortirait consi-

dérablement agrandi et s'offrant à tous les pu-

blics. On peut imaginer, dans d'autres bran-

ches, ce qui se passera après l'invention qui

nous occupe. Dans le domaine de l'instruction,

à tous les degrés, depuis l'école primaire jus-

qu'aux Facultés, des cours, des leçons seront

projetées à un grand nombre d'exemplaires et

aideront puissamment à la vulgarisation des

sciences. L'enseignement dans les écoles colo-

niales deviendra infiniment moins compliqué et

il n'est pas jusqu'à la religion, jusqu'à la

morale qui ne seront appelées à bénéficier de

ce progrès de la science.

C'est toute une industrie qui va naître et tout

un commerce qui va s'organiser. Nous sommes

à un grand tournant de la photcgraphie et sans

aucun doute au plus remarquable point de ses

applications.

Pour ceux que pousse une
curiosité d'ailleurs com-
préhensible, nous pouvons
ajouter que l'inventeur —
un Français de Paris — tra
vaille à son invention de-
puis douze ans. Ses réfé-
rences sont des plus fa-
meuses, puisqu'il fut as-

sistant d'Edison... Quel
est-il donc Rassurez-
vous, chers lecteurs, le

JOURNAL vous le dira
très prochainement.

^-•o-^

Société Française

de Photographie
Séance générale du vendredi I 7 février 1911

La coquette salle de la rue de Chchy, pré-

sentait, vendredi, un aspect de fête et d'im-

patience; pas une place de libre, l'on s'entas-

sait littéralement. La cause? M. Gaumont pré-

sentait le Film Parlant.

La séance tut ouverte sous la présidence de

M. Carpentier, mais les différentes communi-

cations, certaines pourtant fort intéressantes, fu-

rent écoutées d'une oreille distraite.

Aussi, quand M. Gaumont apparut sur l'es-

trade, fut-il salué par une salve d'applaudisse-

ments chaleureux. Après avoir énuméré les

divers essais qu'il avait entrepris dans la voie

du synchronisme, et avoir rappelé qu'en 1903,

il avait déjà présenté à la Société Française

de Photographie plusieurs vues réalisant déjà

la concordance des images et des sons, bien

qu'alors le rendement du phonographe fût fai-

ble comme intensité, M. Gaumont rend hom-

mage à M. Carpentier, dans les ateliers et sous

la direction duquel il apprit cette mé-

Les Fabricants du Monde entier - - -

qui veulent des Filins fixes emploient

les Machines J. demie
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rhode scientifique qui lui parmit d'arriver, même
avant les savants étrangers s'adonnant depuis

de longues années à ce problème, le premier à

établir les appareils réalisant le synchronisme

absolu du cinématographe et du phonographe.

L'obscurité faite, on vit apparaître sur

l'écran l'image de M. d'Arsonval, faisant à

l'Académie des Sciences la communication de

l'invention. Plusieurs scènes à deux et trois per-

sonnes furent parfaitement rendues. L'assistance

fut fort amusée par un coq superbe, lançant des

cocoricos retentissants, grâce à la puissance de

l'Elgéphone, le phonographe à air comprimé,

dont M. Gaumont est également l'inventeur;

nous entendîmes et vîmes ensuite M. Brunot,

de la Comédie-Française, dans un monologue,

et un joueur de banjo d'une grande virtuosité.

Dès que la lumière reparut, la salle entière

fit une ovation au sympathique inventeur; M.
Carpentier, très ému, s'adressant à M. Gau-

mont, lui dit que l'enthousiasme et les applau-

dissements de la salle étaient plus éloquents que

n'importe quel discours et qu'en la circons-

tance, il ne pouvait faire qu'une chose, c'était

de donner l'accolade à un si brillant élève.

La salle redoubla d'enthousiasme, unissant dans

la même admiration l'élève et le professeur.

La séance de l'après-midi

Une séance de présentation avait eu lieu

dans l'après-midi, clans la même salle et

devant une assemblée également enthou-
siaste. Remarqué clans l'assistance :

MM. Déroulède, Marcel Habert, Victor

de Cottens, H. de Rothschild, Adrien Hé-
brard, Jean Lefranc, Max Richard, Baudry
de Saunier, le général Sebert, des ingé-

nieurs, des artistes, M mts Van Dren, Maggie,
Gauthier, MM. Paul Mounet, Galipaux,

Delac, Roui du Monofilm, Rosen (Brevets
d'Invention), G. Duretiu(Ciné-Jouriial), etc.

Après une très remarquable conférence

de M. le professeur Wallon, sur les origines

et les progrès de la Cinématographie Par-
lante, plusieurs phono-scènes, dues à l'in-

vention de M. Gaumont, soulevèrent d'una-

nimes applaudissements. Nous avons vu et

entendu notamment M. Rrunot, de la Co-
médie-Française, clans le Dentiste, un amu-
sant monologue de Zamacoïs. Un coq per-

ché sur une stèle nous a fait entendre un
vibrant cocorico à désespérer les interprètes

de Chantecler; un joueur de banjo nous a

ravis, et quelques piécettes : Chez le Den-
tiste, Tapage nocturne, nous ont démontré
que le théâtre n'était plus au théâtre, mais
bien partout où l'on voudra le transporter,

l'éterniser aux veux des hommes.

Lettre d'Amérique
De notre Correspondant particulier

Une correspondante du « Moving Picture
World », of Kansas City, Mo., demande im-
périeusement que les cinématographes à cinq

sous aient des sièges séparés pour les dames et

jeunes filles non accompagnées. Elle déclare,

avec toute la force de sa pudibonderie offus-

quée, qu'elle est très souvent ennuyée par la

conduite de Messieurs assis à côté d'elle (sic).

m m *
Les attaques de la « Patents Company »

semblent avoir été plus sérieuses cette année
que l'année précédente, ou tout au moins les

fabricants indépendants paraissent en être plus

affectés. Plusieurs Compagnies même ont jugé
prudent d'installer leurs studios en dehors du
territoire américain et par conséquent en de-

hors des atteintes de la terrible « Patents Com-
pany ». „ Imp „ tourne ses films à Cuba;
Thanhouser et « Nestor » cherchent un en-

droit propice; Yankee est en irain de s'instal-

ler à Bermuda. En attendant, le film américain

exclut de plus en plus le film européen, et je

ne serais pas étonné de le voir entièrement dis-

paraître du marché dans un avenir peut-être

pas très éloigné. Les fabricants européens n'ont

du reste que ce qu'ils méritent...

* :• *

Les fabricants américains s'occupent acti-

vement du marché des « Philippines ». D'a-
près certaines informations sûres, ce marché
serait en train de devenir d'une très grande
importance. Le film européen y serait encore

plus apprécié que celui américain, mais on es-

père que sous peu le contraire sera le cas. Thaï
is the question.

Univers Cinéma
PARIS, 9, Rue des Petites-Écuries, 9, PARIS
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Il y a des millions

aVec

à gagner

le Cinématographe

Voulez=vous en profiter ?

Nouvelle sensationnelle!

DEUX CHANGEMENTS complets
de nouveaux programmes par
semaine; 4 bobines de 1.500 met.
environ changées les MAKDIS et

VENDREDIS, contenant des vues
que vos Concurrents ne seront

pas à même de montrer.

Ces programmes complets sont
exhibés aux « American Théâtres

de Paris.

Le chiffre énorme des affaires
réalisées prouve que le fait de
changer les programmes deux
fois par semaine, comme en
Amérique et en Angleterre cons-
titue une supériorité sur toutes

les autres méthodes.

ECRIVEZ!!!

TÉLÉGRAPHIEZ!!!
VENEZ NOUS VOIR!!!

Anglo-French Film Exe anrje Co.
15, Rue Grange-Batelière

PARIS

Les Industriels Forains

ne sont pas des Vagabonds

Ecrasés de droits de toute nature, ils réclament

justement le droit commun

Notre excellent confrère Elie Campmas, de

l'Avenir Forain, accompagné de mon compa-

triote et ami. M 1" H. Bigeard, avocat à la

Cour d'appel de Paris, s'est présenté le 1

5

février dernier au Ministère de l'Intérieur, afin

de présenter à M. Briand un mémoire concer-

nant les modifications qu'il importe de faire

à la loi récemment votée à la Chambre, sur

la circulation des nomades.

Un mémoire a été adressé par le Syndicat

« L'Avenir Forain » aux membres du Sénat,

en prévision de la prochaine discussion du

projet de loi trop hâtivement adopté au Pa-

lais-Bourbon, sur les instances de son rap-

porteur, M. Marc Réville.

Voici le texte de ce très intéressant docu-

ment qui, je l'espère, éclairera les membres de

la Hausse Assemblée et les empêchera de rati-

fier le vote un peu léger du 22 décembre 1910.

« Le projet de loi relatif à la réglementa-

tion des nomades comprend deux parties:

(i Dans la première de ces deux parties,

rentrent toutes les dispositions visées aux termes

de l'article premier du projet de loi. Ces dis-

positions, aux termes desquelles déclaration de-

vra être faite par quiconque voudra exercer

une profession, une industrie ou un commerce

ambulant, à la préfecture ou sous-préfecture de

l'arrondissement où il a con domicile, ne chan-

gent rien ou peu de choses à l'état actuel de

la législation administrative à cet égard.

» Jusqu'à ce jour, en effet, les forains

que nous sommes ont toujours fait semblable

PROCHAINEMENT, tous les Abonnés du CINÊ-JOURNAL
recevront

Em Eu; e^ i Xf if* eu; 13) *O IF*

i^j OUVRAGE DOCUMENTAIRE EN QUI SE RÉSUME Ftt
ffS TOUT L'EFFORT INDUSTRIEL, COMMERCIAL, AR- (&&

9K T1ST1QUE, ÉDUCATIF ET SCIENTIFIQUE DE LA
||

âSd C1NEMATOGRAPH1L MONDIALE tSEL



déclaration, et ce en vertu de la circulaire mi-

nistérielle du 13 décembre 1853. Au lieu du
récépissé dont il est question aux termes du
projet de loi actuel, il était délivré et il est

encore délivré présentement, un carnet forain.

Ce carnet forain, constitutif d'identité, est visé

en principe par les autorités compétentes à

chaque déplacement du forain qui en est dé-

tenteur.

(( Le projet de loi de M. Marc Réville ne

saurait donc à cet égard, avoir la prétention

de modifier, ni d'innover, aux termes de son

article premier, un état de choses déjà exis-

tart, — mais simplement celle plus modeste

de remplacer l'expression h carnet forain »

par celle « récépissé ».

" La deuxième partie de cet article pre-

mier érige en délit contraventionnel le fait de

la non-déclaration du commerce ambulant aussi

bien que celui de la non-présentation du récé-

pissé.

(i En cas de récidive, il prétend rendre ap-

phuable au délinquant les peines édictées par

le Code pénal pour la répression du vaga-

bondage.

h Sans discuter qu'une sanction doive être

donnée à la réglementation de la déclaration du

commerce ambulant et de la présentation du

récépissé, nous nous élevons énergiquement con-

tre les sanctions trop sévères qui sont prévues

aux termes du projet de loi — sanctions qui

tendent à assimiler, de par la mention du

Code pénal visés au projet, les industriels et

commerçants que sont les forains, aux <i inter-

prèles de songe » (art. 480 du Code pénal) et

aux h vagabonds » (cas de la récidive)

.

« En outre, il y a une disposition exorbi-

tante du droit commun qui consiste à déclarer

en état de vagabondage et à condamner comme
tels des citoyens français domiciliés — ou qui

peuvent l'être — et nantis de ressources, exer-

çant d'une façon habituelle un métier et une

profession patentés, constitutifs au premier chef

de moyens d'existence.

(i La deuxième partie du projet de loi me-

nace beaucoup plus gravement encore notre pro-

fession et la corporation entière qui l'exerce.

h II est bon, à cet égard, Monsieur le

Sénateur, de préciser ici que 100.000 per-

sonnes exercent en France le métier d'indus-

triels et de commerçants forains.

« Dans ce nombre, il y a de gros indus-

triels dont les « métiers » et » matériels »

représentent des fonds de commerce d'une va-

leur de plusieurs centaines de mille francs (cir-

ques, manèges de tout genre, ménageries, théâ-

tres, musées, etc..)

.

<| Il y a aussi des établissements plus mo-
destes (loteries, petits théâtres, pâtisseries, con-

fiseries, bazars, etc.).

» Il y a enfin de toutes petites exploita-

tions foraines, à prétentions très humbles,

mais parfaitement honorables néanmoins, qui

sont exercées en plein vent parfois, sur une table

portative, voire même sur un modeste trépied.

u Ces forains-là n'ont point roulotte ni

Wagons; ils ont seulement une caisse de mar-

chandise qui constitue, avec leur trépier por-

tatif, tout leur fonds de commerce.
'i Mais ceux-ci comme ceux-là sont des nô-

tres, et nous les représentons au même titre;

ce sont de braves et honnêtes gens, industriels

ou commerçants patentés, citoyens sur lesquels

reposent de lourdes charges de toutes sortes,

dont beaucoup leur sont d'ailleurs personnelles

et ne frappent pas les industriels ou commer-

çants sédentaires.

(i Tous, les petits et gros commerçants ou

industriels forains, membres du Syndicat pro-

fessionnel » l'Avenir Forain ". viennent, Mon-
sieur le Sénateur, respectueusement, mais de

toute leur énergie, protester auprès de vous

contre le projet de loi actuellement soumis à

la Chambre Haute.

« La Chambre des Députés a adopté sans

discussion préalable un projet de loi qui met

en péril plus de 100.000 citoyens, industriels

et commerçants exerçant honorablement leur

métier dans ce pays.

h Ce projet de loi ne tend à rien moins qu'à

soumettre à l'humiliante mensuration et descrip-

tion anthropométrique, dont les repris de jus-

tice avaient seuls jusqu'à ce jour le triste pri-

vilège, des familles entières de commerçants et

d'industriels parfaitement honorables.

h Dans une lettre en date du 5 février 1911

qu'il a rendu publique, M. Marc Réville,

auteur du projet de loi, prétend que le dit

projet n'est pas applicable aux ft forans pa-

tentés », à la parfaite honorabilité desquels il

dit avoir rendu hommage dans son rapport.

« Malheureusement, ce que M. Marc Ré
ville écrit au Matin le 5 février 1911 ne

figure pas à son projet de loi. Il y figure

même exactement le contraire:

n L'article 2 du dit projet spécifie, en effet,

que: ci Tous nomades ou individus circulant

» en France, sans domicile ni résidence fixe,

ii encore bien qu'ils prétendent avoir ou qu'ils

<i aient des ressources ou qu'ils exercent ou

« prétendent exercer une profession ambulante,

n devront se munir d'un carnet anthropomé-

H trique d'identité. »

(A suivre).



Les Nouveaux Établissements

Lucien PRÉVOST, à PARIS

I N I RÉE DES ATELIERS :

54, Rue PhilIppe-de-OIrard, ~i



Les Nouveaux Établissements

Lucien PRÉVOST, à PARIS

Vue extérieure des Bureaux, du Montage et de î'Ébénisterie

La Section de l'Ajustage (Vue de l'Intérieur)



Une Date à retenir t

c'est le

Vendredi
= 7 A Vrit =

que

ritala=
METTRA EN VENTE

LIVRERA A TOUS SES CLIENTS

au prix de l £r-50 le mètre
son Merveilleux FILM HISTORIQUE

LU CHUTE DE TROIE
Le Chef=d'ŒuVre de VITALA

500 Personnages en scène

- Longueur : 605 mètres -

Mot Télégraphique : TROIA

ECRIVEZ . TELEGRAPHIEZ de suite à

PAUL HODEL Agent Général
pour la FRANCE, BELGIQUE, SUISSE, HOLLANDE

PARIS - 3, Rue 'Bergère. 3 - VA RIS
Téléphone : 149-11 Adresse Télég. : ITALAFILM-PARIS



\
VOS PROGRAMMES SONT INCOMPLETS

s'ils ne contiennent pas un des merveilleux films que

" Le Film d'Art "

A ÉDITÉS RÉCEMMENT

MONAL DESCHI
Une Intrigue à la Cour de Fontainebleau (1656)

268 mètres

IDYLLE FLORENTINE
j
LE PRIXdelaGLOIRE

290 mètres
j

300 mètres

POUR LA PATRIE...
Episode dramatique de la Révolution

292 mètres

RAISON D'ÉTAT
Après la bataille de Pavic, 1525

318 mètres

Pour être CERTAINS d'avoir
" LE FILM D'ART "

Exigez toujours la Marque déposée

Toutes ces Bandes sont actuellement en Location

et sont v,sibles TOUS LES JOURS et à toute heure

AU

FILM D'ART LOCATiON
Seul Concessionnaire pour la France

16, rue Grange-Batelière, Paris

Téléphone : 130-80

Une superbe affiche (120/160) en h couleurs accompagne chaque bande.



SOCIETE GENERALE DES CINEMATOGRAPHES

ÊCUP'SÉ
Capital : ! ,500,000 Fra-ics

PARIS = 23, RUE DE LA MICHODIÈRE, 23 = PARIS
Adresse Tel. : COUSINHOOD-PARIS — Tèlèp. : 2 2 7-44

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Livrables à partir du 9 Mars

Le Violoneux
Film sentimental 189 mètres

Le Japon pittoresque

Plein air 136 —

La fabrication mécanique des tonneaux
à Cette

Documentaire 122

PROCHAINEMENT

"Paraîtra la troisième Série des

Exploits de lî.ii IHnkerten. Détective



AUTREFOIS .

J'ACHETAIS nUfc



"Bureau de Location :

104, Rue de Paris, 104

VIIMCENNES

MAiriTEnAMT je

LOUE LE& PROGRAMMES

PATHÉ FRÈRES



Etablissements GAUMONT
57, Rue Saint=Roch, Paris

Comptoir Ciné=Location : 28, Rue des Alouettes, Paris

ïilm Sensationnel

La PESTE
Série Scientifique

Les nouvelles qui arrivent chaque jour de Mandchourie

ont appelé l'attention du monde entier sur le terrible

fléau de la peste, que la science s'efforce de combattre.

La Société des ÉTABLISSEMENTS GAUMONT édite,

cette semaine, une superbe bande scientifique consa-

crée à l'étude de cette épouvantable épidémie, à son

origine, à son traitement et aux mesures préventives

nécessaires prises par les services sanitaires interna-

tionaux pour circonscrire la Dropagation du fléau.

Métrage environ 220 mètres



Le Fîlrq

»v ^~* A ctualités

BUS
Métrage : 14 O mètres emrlron

APRÈS LA CATASTROPHE DE COURVILLE
Obsèques à Paris des époux LELIÊVRÈ, qui périrent au cours de leur voyage de noces.

SAINT-NAZAIRE
• DIDEROT " avant son départ pour BREST.

LES SPORTS D'HIVER EN AUVERGNE
Les soldais italiens sont des fervents du ski.

Départ de M. TITTONI, ambassadeur d'Italie, venu au L10RAN pour les applaudir.

IVRY-s-SEINE
Pierre SniAMKI.-HoY. que Napoléon I" fit sauter sur ses genoux, se porte à merveille, malgré

ses 104 ans.

PARIS. — Grandeur et Décadence
Vigile Parisien, ou veileur de nuit, telle est la situation actuelle du prince KOI LER\ OUIBEBO,

Bis du roi BEHANZIN.

LA LOI DU PROGRÈS
Pour la propreté de Paris

Au modeste balayeur des i-uesel à la balayeuse à chevaux...

... ont succédé la May-iise el I'jit m-c automobiles.

VIENNE
Obsèques du baron \ II.. . de ROTHSCHILD.

MILAN
Arrivée des Etudiants de r.éoei pour l'inauguration du • •naval.

LE CAIRE
anniversaire de la morl de Ml STAPHA PACHA KAMEL, P lateur do Parti Nal al Egyptien.

Sté des Établissements Gaumont Comptoir Ciné-L^Ci 1 n

57, Rue Saint-Roch, Paris 28, Ru« des Al ujttes, Taris



LE
est le plus in

Le sujet, le projecteur, la lumièr

mais, après tout, la supériorité

de la qualité des Films. Si les

projetées seront fo

PROTEGEZ LA RÉPUTÀ
en exigeant de vos fournisseurs

sont imprimées sur d

EASTMA>
aussi bien en ce qui corn



ILM
lerlant de (eut
orateur peuvent être tous parfaits,

ues projetées sur l'écran dépend

s vierges sont inférieurs, les vues

icit inférieures aussi.

ON DE VOS THEATRES
garantie sur facture que vos vues

>mdes NEUVES de la

KODAK Co

s lémulsion que le support.



Exploitants !

QUI DIT

Programma exclusif!

DIT pour vous

Affluence énorme
UNE INNOVATION
POUR LA FRANCE

THE ANGLO FRENCH FILM EXCHANGE Co

peut fournir de suite un programme exclu-

sif complet des chefs-d'œuvre choisis chez

les Fabricants les plus renommés du mar-

ché américain, programmes renfermant

des merveilles au double point de vue== du sujet et de la fabrication.

VOICI nos Marques

A. t

B. FILMS Et les MEILLEURS SÉLEC=

LU'BIN FILMS TIONS des fabricants anglais

KALEM FILMS et du Continent.

Tous les Programmes sans ex=
SELIG FILMS ception sont ABSOLUMENT

ESSANA Y FILMS 00a nouveaux 000

Et défient toute CRITIQUE



L SERVICE de LOCATION
commence
le 3 mars
— 1911 —

LES PREMIERS SERONT
LES PREMIERS SERVIS

PRIX
I semaine : 40 cent, le mètre ! VI' semaine

ll

! - 30 - VII
e -

III' - 25 - VIII
e -

IV
e - 20 - IX'

-

f - 15
1 X

e -

Titres en Français

1 5 cent, le mètre

15

DEUX
CHANGEMENTS}
— par Semaine —

Nous garantissons que le Programme Exclusif ne passera que
dans un seul Théâtre par Ville (Province).

Les Programmes complets peuvent être vus à partir de
la Semaine prochaine dans les Salles suivantes, à Paris

23, 'Boulevard de ClichyTHEATRE AMÉRICAIN
THÉÂTRE AMÉRICAIN u;.^t^!^"e

Des Caries d'Entrée ainsi que les veyees sur demande.

TKLECiRAPHIIiZ OU II II l'MONIZ 1)1 SUIT

Anglo French Film Exehange Compagnie
15, Rue Grange -'Batelière, VAR1S

Adr. Télégrap. : HOUSEFUL-l'ARIS Téléph. : \24~fT



Actien=Gesellschaft fur Anilin=Fabrikation, Berlin S. 0. 36

Usines à GREVPIN

La plus Grande Fabrique Européenne

de Films vierges pour la Cinématographie.

Pellicules positives et négatives.

Vue de la nouvelle Usine de Greppin, près Bittcrfcld (Allemagne)

Section des J-ilnis Cinémnlcçraphiques

Les Films de GREPPIN sont

fabriqués entièrement dans

l'usine, support et émulsion.

Représentation : M. SINGER, 20-22, Rue Richer.

Actien=Gesellschaft fur AnilinFabrikation, Berlin S. 0. 36.



|

llj
!

X % LUX
Rue Louis-le-Grand. 32. — PARIS

^CPLOITANTS!

IL N'ï A PLUS désormais

1

de BONS PROGRAMMES

SANS les

S

Orlislips MX
Direction théâtrale nouvelle

Exploitants! demandez vos Succès à

LUX
ll_UX % LUXI



^Société "CINÈS"
CAPITAL : 3.000,000 DR FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

PROCHAINEMENT

La puissante Société " CINÈS '' éditera un

Film d'un intérêt unique, exceptionnel

TOLSTOÏ
Sa vie, ses habitudes, sa famille.

C'est le plus bel hommage qui ait jamais

été rendu au plus grand des romanciers et

des philosophes russes, à celui dont la

1 pensée restera éternelle. JJ



Pli des 6RPS EDITEURS

17, Faubourg Montmartre, PARIS

Tocation Directe
AMBROSIO

ÉCLAIR
ITALA

LUX
RALEICH & ROBERT

VaTAGRAPH

AGENCES :

LILLE
30, Rue de Roubaix

MARSEILLE
4, Rue Demarsais

BORDEAUX
40, Cours Pasteur

LYON
50, Rue Victor=Hugo

M

L UNION FAIT MA FORCE



VITAGRAPH

Qui imite

VITAGRAPH
lui rend le plus

bel hommage.

La Compagnie VITAGRAPH
a ses Bureaux

15, Rue Sainte=Cécile 15

PARIS



l'ouï- tons i-rnseiijnewriits. f/i\/j<v/iuit et ci l'iriinriiUilinn. s'iii/iv.viiw .

M. BOUQUILLOM, Agent exclusif pour la Belgique

89. rue du Lombard BRUXELLES. Télép. 108-86

RALEIGM et ROBERT. ÎSSVrSZ
16, Rue Sainte-Cécile. PARIS. Téléph. : 268-71

Le Projecteur Erneoiann

"IMPERATOR"

Le proiecteur le plus mo-
derne, muni de tous les

perfectionnements , cons
trait avec une précision

mécanique incomparable et

mier choix : acier et bronze
phosphoreux

L'Appareil
" HPERITOR 1911

"

possède U- qualités suivantes

Homogénéité - Fixité

Marche silencieuse

Entretien économique

Facilité d'opérer

GRANDE CROIX DE MALTE
- - baignant dans l'huile - -

Lanterne et boite pire à
- feu doublées d'amiante -

Nouveau type de conden-
- sateur réduisant le bris -

Le Film des Auteurs

SES SUCCÈS
de FOU=RIRE

1

Prochainenent

i

Embrassez... Je le veux
SCENE COMIQUE, de M. André HEUZE



[AMBROSIO
Succursale de Paris

S? xT

163 Rue Saint=Marc, 16
A? /f

Télép. : 327-20

Adr. Télég. : ERQÈS-PARIS

(Nouveautés dti 3 Mars 1911

LE DÉMON (drame), affiche et photos 304 mètres

ROBINET TIMIDE (comique), affiche 130 —

L'Ange Rédempteur

Nouveautés du 10 Mars 1911

COMME L\ NATURE SAIT BRODER (plein air), affiche. 111 mètres

ROBINET AVIATEUR (comique», affiche et photos. . . 137 —
L'ANGE RÉDEMPTEUR (drame), affiche et photos. . . 130



Vous aVez eu la PREUVE
que c'est avec le

Film JOHNSON-JEFFRIES
— importé sur le continent par —

MLElil fi ROBERT
16, Rue Ste-Cécile, PARIS

k nous pouvez gagner

m le plus d'argent !

=

POURQUOI risquez=Vous

par Votre hésitation

de ne pas GAGNER vous-même de

l'argent dans les QUELQUES VILLES

DE PROVINCE où ce Merveilleux

Film, N'EST PAS ENCORE RETENU..

9 9 9

Et réfléchissez qu en même temps vous prouverez à votre Clientèle

que vous seul étiez capable de lui montrer ce Film.



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

LE MAUVAIS FRÈRE (Drame) 304 m.
LES FORCES POLICIÈRES DE LA VILLE DE NEW-
YORK (Documentaire) 254- m.

Le Mauvais Frère

Le Cinématographe ai EDISON " était le Premier en 1887.

Il est resté le PLUS PERFECTIONNÉ jusqu'à présent—
Si vous voulez un Appareil véritablement pratique, silencieux,

de projection fixe et sure, achetez pour votre installation un

" Cinématographe EDISON "

Type UNDERYVR1TER B perfectionné

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeilie, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 590-08 Adr. Télég. : Ediphon-Levallois-Perret.



Demandez à voir chaque Semaine
LA NOUVELLE SÉRIE ARTISTIQUE DE

Marque Déposée

LES DERNIERS SUCCES :

PRO PATRIA TARDIF AMOUR
Drame, 238 met. Drame, 225 met.

Prochainement : CŒUR D'ÉPOUSE, drame, 220 met.

Seuls Agents pour la France et la Belgique

AGENCE GÉNÉRALE CINEMATOGRAPHIQUE
16, Rue Grange -"Batelière. PARIS



MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinématopphie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=Ie=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Ayres

Gênes

Agences i Londres

Milan

Moscou
Varsovie

Vienne

New-York

Appareils & Accessoires

& DERNIERES NOUVEAUTES ^
*G8M

Programme du 3 mars Programme du 10 Mars

I

Pauvre Poëtc (pathétique) 172 ! 1-e Fer à cheval (dramatique-
Carrières de pierres à'EcaUsinnes 150

I
affiche.

Vincent le Boiteux (drame*, (Epi-

iode de 1870, affichï

l
T n drôle de voyage de noces iro-

nique i .

affiche) 108 Le sacrifice d'Absalon (comique). 14



Nouveautés Cinématographiques

AMBROSIO
Représentant, Charles Helfer,

16, Rue St-Marc, Paris

Nouveautés du 3 mars 1911

Le Démon, drame. Affiche et photos. 204

Hohinet timide, comique. Affiche. . . . 130

Nouveautés du 10 mais
Comme la nature sait broder, plein

air. Affiche 111

Robinet aviateur, comique. Aff. et pli. 137

L'ange rédempteur, drame — l.'JO

Société CINÈS
11, rue Saint- Augustin, Paris

A paraître le 21 février

Sainte Cécile, la martyre chrétienne,

drame historique. Affiche 377

La caverne des loups, palhét. Affiche 224

Les trois sous de Carlino, pathétique. 244
Affiche. 113

Léa en prison par amour, comique. . 160

Tontolini peintre, comique 133

Orvicto et le lac de Bolsena, plein air.

Pour paraître le .'1 mars 1911

Le duc d'Athènes, drame historique.

Affiche 200

Tomniy et Lilly, drame palhét. Allie. 29<S

Cruel dilemme, drame pathétique, . . . 284

Tontolini en automobile, comique. AIT. 1 13

Miss Flora cl ses grooms (acrobatie,

recommandé) 150

Châteaux romains, plein air 123

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Auçjustin, Paris

Pour paraître le 2 mars
Pour inaman, comédie dramatique de

L. Gléna. A.C.A.D. Affiche..... 218

Guibollard est trop soigneux, comique 150

La musique magique, scène à trucs. . 100

Le Nil bleu, superbe plein air 91

Pour paraître le 9 mars

La dépêche interrompue, comédie dra-

matique de M. Albert Degrais. Série

A.C.A.D. Affiche 200

En manœuvres, pathétique. Affiche. . 250

Le mariage du timide Contran, corn. 157

Sal/.bourg et le parc de Hellbrunn,

|
fplein air 103

Compagnie Française de Phonogra
phes et Cinématographes Edison

4, Rue de Gormeille, Levallois-Perret.
(Seine)

Le mauvais frère, drame 501

Les torces policières <lc la ville de

New-York, documentaire 251

Société Générale des

Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

Films ECLIPSE-RADIOS-URBAN

Livrable le 2 mars

Le trésor de Karnak, drame (Radios). 230
Carrières d'asphalte en Sicile, docu-

mentaire (Eclipse) lit)

Julie tient un bureau de placement, co-
mique (Eclipse) 140

De Naples à Sorrente, plein air (Ed.) 78

Livrable le !) mars

Le violoneux, sentimental (Radios). . . 189
Le Japon pittoresque, plein air (Rad.) 136
La fabrication mécanique des ton-

neaux, à Cet'.e, documentaire (Ecl.) 122

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Programme u° Il

Le réprouvé, dramatique. Affiche. . . . 200
De Bastia au cap Corse, panorama,
Couleur 1(10

Feuillages d'hiver, variété. Couleur.. 50
Le Roi de Rome, sentimental. Agrand 1 165
Le triomphe du lutteur, comique. Agi 1 150
Eugène amoureux, comique. Agrand 1 145
Calino déjeune en ville, comique..,. KKI

La France pittoresque : le Lyonnais,
documentaire 100

L'air, vulgarisation scientifique, .e . 100

Programme „• /2

Le [ils de Locuste, drame Cou'cur.
Affiche ... 360

L'alibi, drame 200
Laquelle des trois? comédie. Agrand 1 225
Le piège a bmps, comédie 150
On ferme, comique 140
Bébé philanthrope, comique. Agrand 1 150
Kairouan la Sainte, panorama 125

HISPANO-FILMS
.4, Rue Bachaumont, 14, PARIS

Pedro MUNDET, Représentant

Prochainement Xotireiuilcs



H. GENTILHOMME
128. rue du Bois, LEVALLOIS-PERRE

(Scènes synchronisées)

A moi tout le bonheur, scène comique
jouée et chantée par Valiez 54

Le Kily-Kiwiky, dansé par Mlle Pom-
ponnette 61

NOTA. - Ces scènes sonl synchronisées pour
passer dans ions les appareils.

ITALA-FILM
Paul HODEL, Représentant

3, Rue Bergère, Paris

Vendredi 3 murs

Jean Milton, drame. Afliche 1517

Le cadeau de Gribouille, comique. Aff. 173

Le Havane, comique 91

Kit Carson, drame. Affiche 262

Vendredi 10 mars

Toto et le drapeau, comique 177

Charme funeste, drame. Alfiche 249
Gribouille chasseur, comique 170

LE FILM D'ART LOCATION
16, Rue Grange-Batelière, PARIS

Monol Deschi 268
Idylle Florentine 290
Le prix de la gloire .'$00

Pour la patrie 292
Raison d'Etat 318

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Prochainement Nouveautés

Société des Phonographes

et Cinématographes " LUX "

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 3 mars

Pauvie poète, pathétique 172

Carrières de pierres à Ecaussines (Bel-

gique), instructif 130

Vincent le Boiteux (épisode de 1870),

drame. Alfiche 2f)2

C'est ma femme, comique. Affiche... 108

Pour paraître le H) mars

Le fer à cheval, dramatique. Affiche. 174

Un drôle de voyage de noces, com. . 158

Le sacrifice d'Absalon, comique.... 144

MARCEL-FILMS
Représentant pour la France, Belgique.

Amérique du Sud, H. de RUYTER.
53, rue de l'Echiquier, Paris

Ruse de bohémienne, comédie 185

Mousquetaires de la reine, entière-

ment colorié 130

Théodore cherche une pompe à bicy-

clette, comique 119

Amour vainqueur, drame 160

NORDISK FILMS C°
Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le secrel du passage souterrain, dr.. 342

LE FILM DES AUTEURS
16, Rue Grange-Batelière, Paris

Pour photographier le Président, comique.

Prochainement

Embrassez. . . je le veux.

MILANO-FILMS
Représentant : CHARLES HELFER

16, rue Saint-Marc, PARIS
A paraître W lundi -20 février

Burgos, dramatique. Avec affiches.
A paraître le hindi 27 février

Les deux ours, comique —

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

Le violon du grand-père, scène dra-
matique de Michel Carré. Affiche.

S.C.A.G.1 205
La générosité du mari, comédie de
M. Mailhe. S.C.A.G.L 175

Le trésor de l'avare, drame . 135

La ruse du petit ramoneur, comédie.
1 2 affiche 120

Les caprices du mariage, comédie... 180
Max ne se mariera (vas, scène comique

jouée par Max Linder 155
Riga (lin pèche à la ligne, scène comi-
que jouée par Prince 155

A l'assasin. . . A l'assassin. . ., scène
comique 85

Médecin par intérim, comique 129
L'automate acrobatique, acrobatie— 125
A travers la Hollande, voyages 110
Munis et coutumes en Malaisic, voy. 100
Moïse sauvé des eaux, scène tirée de

l'Ecriture sainte, S. A. P. F. (série

d'art Pallié Frères. Vue en couleurs.

Affiche 200

Programme dn 28 février

Pisc artistique, plein air (Aquila). ... 79
Les ruines de l'ancienne Egypte n" 1,

plein air 9.'!

Jolicceur amoureux, comique 109

VITAGRAPH
15, Rue Sainte-Cécile, Paris

A paraître prochainement ;

Piété d'une mère, pathétique. Affiche. 275

Fulano, le cheval taquin, comédie. . . . 148

Le chien Frcgoli, comédie 9(1

Amour et gazoline, sensationnel. AIT. 304

Semaine, prochaine
L'impossible vertu, pathétique. Aff. . 299



Cinéma "ÉCLAIR "
8, Rue St-Augustin. PARIS — Tél. 130 92. — Ad. lélég. Cinepar-Paris

Code A. B. C. 5e Edition

Série A. C. A. D.

LA DÉPÊCHE INTERROMPUE
Comédie dramatique de M. Albert Devrais

llMIlSI.lis les S sllhallls • Kllelle adorée n'csl

plus .. .pie 1.' malandrin s'élance sur elle et l.|

ligotte.

Le bureau récepteur enregistre le télégrai •

ainsi tronqué el la Fail parvenir à s'o

L'ingénieur Delorme. sa besoinic l «-ï-i ni n«-«*.

sorl de son usine, rentre à l'hôte), demande s'u
u'\ i pas de dépêche pour lui, ce soir, el monte

Le Facteur ehti t lui eemel le télégramme!

ii.ni.'. re\ ien! \
'

• s'acquitte de

irs de 121

EN MANŒUVRES
Pathétique

riSbn, pour voies de

loin de là, el hâte le pas. Sur le pelil ponl il i, l

!«"«• des médailles qu'il .i conqii -

l'aperçoil » !• imn. au m. in-tanl. le lieulc- ,-li.iiii|.-. « I
.

-
Maladie île iKuipiro, il se préérBle,

nant de Georges, Desvallées s'i'u.i:. i^i' siu- li- puni la tête haute, el expose les Faits tels qu'ils

m. lui irh.i|,|ir |,.is. h s'approche d lui tient il.. Le général, é Jusqu'aux laruws, salue ce
galants propos. Réser\ée. .i.miui.- .,|,.h— . -.- h, r,,> ,1,. .ja.hv r,u i appeler h- trop entreprenant
avances el veul s'éloigner; le lieulenanl la sous-lioulenanl. qu'il lance verleineni el lui or-

prend h la taille. d..une ,i,. . i. .-i , 1
1

. r -.,
| . t » u 1 1

.

.

fi ges .i suivi toute la scène: il aucourl, Le père, huit heureux, -'empre-si* de courir à

se I entre -a lit 1 1

1

•

-

•
• .1 '. h. ni. ii.iiI : Ir l.i pi-is.iii niililairi'. cl. porlcur de- l'ordre du

Iniii-cuic. cci-c- _ - , peine ,^,| n i,.„'.. s,. généra!, il l'ail rendre son llls à la Jiberlc... el

rend i pie de I i

-
i li i icle; il rentre § sa fiancée.

chez -mi père que sa flancéi h uis au : >anl Longueur, 250 met," Mo
de l'aventure, \fflche de 120 sur 160, I couleurs

LE MÂRIAGEiDU TIMIDE GONTRAN
Seine comique

Gonlrun esl d'une Limidilé insurmontable; il rheuse tiiuidité et s'avise d'un moyen détourné;
,, r.ui cM,in.H—incc d'un.- .h u ni mie j, .,,,„ mi,.. il appelle la jeun.' mie .m téléphone el lui fait

qu'il doil res., ir le soir mê ofUclelk- ni sa demande, qui e-t aer.|.

Arrivé chez la belle, il esl pri» d'un Irac llimiMasuie. Contran, enliardi par l'accueil que
Intense, qui le rend aussi inuel qu'une carpe. lui a Fail -.< belle, se précipite chez. elle. Mais.
Encouragé par l'air aimable de sa l'uluiv bel], celle rois, il a mi» Irop d'empi-e-s ni à ae-

llSSC en plan -,1: u-, .1 ,| ,,..h |,. ;, un spectacle auquel il

m'. Longueur, 151 mètres, m

SALZBOURG ET LE PARC DE HELLBRUNN
Vtelte Lrè* Intéressante du oélèbre parc de Ihéàlru imtièreuienl mécanique 1

11. librum. u les r,. 1,1,1,,.- jailii-aule. „,.„, u-raiid succès de curiosité.

blenl un pehi \e,-,,,ii.- ,. Dana un des Longueur I03jnètres; \i .-;

COlnS du parc, esl installe un eMr.n.r.l h



FILMS EN COULEURS

Tissot et Rouehy
31, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

Téléphone : 111-77

La Maison est la Seule de
France et de l'Etranger qui

lasse EXCLUSIVEMENT la

la LOCATION des

FILMS EN COULEURS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS COLORIÉES :

La Fille du Meunier (Eclipse).

Rose d'Amour (Cinès)

Prédiction Ambiguë (Eclair) . .

Amour et Gazoline (Vitagraph).

Le Secret du moine (Eclair) . .

-a Maison se charge de tous Trav
coloris sur Films pour l'Exportai

TRAVAIL HORS PAIR « PRIX MODÉRÉS

HORDISK FILMS f

FRANCE

Belgique

^ Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle
Télép. 303-91

1029-06
Adr. Télégr. :

AUBERFILM*PARIS

CINÉ-ACTUALITÉ
147, Rue de Créteil

MAISONS = ALFORT
Téléphone : 67

= Tous Travaux =

II!

Spécialité de Titres

Prises de Vues à forfait

Prix très réduits

PETITES ANNONCES

Opérateur étant pris dans une maison toute la

journée désire place pour quelques soirs par
semaine et le dimanche. Ecrire poste restante,
bureau 73, H. M. N° 15.

»n demande à acheter des glaces déformantes,
genre rigolarium. faire offre au dné-Jour-

nal qui transmettra.

Bonisseur, bien qualifié, tenue soignée, réfé-
rences premier ordre, demande place. Ecr.

A. '/... au Ciné-Journal,

1 vendre 1 objectif prise de vues Héliar'
ôl millimètres,

Maison étrangère, premier ordre, demande metteur
en scène, qualité exceptionnelle, possédant

toutes références. — Ecrire : Milan, Poste Res-
tante, M. S. loi.

n demande ;'i acheter films d'occasion bien con-
servés. Ecrire Philantropisrhe Uehtbitder

scllschaft M. H. II.. Strasbourg Alsace,.



Enlrtprise Générale te CLnémaiogpapbes

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasins & Salle de P ojections

40, Rue du Faubourg -Poissonnière

PARIS
Près le Journal Le Malin

Téléphone : 100-03

Adresse télégraphit/ue : Harrybio-Paris

Achat au Comptant de n'importe quelle

quantité de Films.

Vente de Films sur projections, état de

neuf garantie, depuis 0,20 le mètre.

Location de Films depuis 0,01 par jour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,000 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtres, Music-Halls,

Casinos, etc., etc. Prix déliant toutes

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HARRY"

Coli-lriK-tinii cl installation de Cinéma-, fiilf--

prisc générale, acluellemenl terrains cl |o-

caux de premier ordiv. conscil>. devis. S'adres-

ser au journal.

4 vendre 22'i fauteuil- -Iraponlin- c [.ri-. étal

éta neuf: 2 paravents Baumann, 130 b.

état de neuf. En-ire mi donner rendez \

(iautier. 3K. avenue DaUHH-sml.

UN DEMANDE à acheter le Circuit d'Auvergne .

.V VENDRE petits moteur p
r cinéma, 30 à 50 fr.

4 vendre deux groupes électrogènes de Dion,

neufs. 35 ampères. 110 volts. Ecrire Schram-
son, 33. boni, du Nord, à Poissy (S.-et-O.).

4 vendre un lot de 5.000 met. de film

le tout 850 francs. Schramson. 33, boulev.

du Nord, à Poissy St-et-O.).

A
vendre. 5.000 met. de illins parfait état garanti

-20. Vues comiques à succès, drames, plein

air. féeries en i leur. Ecrire Déni-, à Wl'Min'».
par Montmédy Meuse).

|"A GOMPAMA ARGENT1NA DE PELICUfcAS
L ClNEMATucRAElCAS. achèle lUm- de (ou-

ïes fabricants, échang i vend aussi lilms de s.,

fabrication.Vues de la République Argentine, de.
ne Corrienics. 378*380, Buenos-Aires.

OCCASION A SAISIR DE SUITE : Superbe ca-
mion automobile spécialement monté pour

exploitation rapide et sur garantie étal de neuf .

a coulé 12.000 fr.. à vendre 2.500 fr. Cinémato-
graphes H.irry. iO. faub. Poissonnière. Paris.

opérateur, bonnes référciiccs. occupé le jour.

| désire emploi soir ci dimanche. Ecrire Ma -

in, 4, rue d'Orsel.

La
marque .. Chat-Noir » l'installai ion et l'outil-

lage pour édition de lilms avec bel atelier

le prise de vues, jardin, maison d'habitation,

bail !» ans lover 2.200 fr. situé à Asnièrcs. à

•éder 5.(100 fr 1/2 comptant . E. C. Clé ni.

{u. rue des Pdiies-Kciiries, Paris.

VENTE DE NÉGATIFS

Hui Veut excellents négatifs

(Histoire, Drame, etc.)

doit écrire d'urgence :

H. P. Ciné- JOUPnal, 30, Rye Bergère

m z

Projections Parlantes

H. GENTILHOMME

r
7f

B*UI .mi &> ^*f INi C5;H F* C» IN) Il *S» rtfe flft

par nouveau procède

m.z

Passant dans tous les Appareils

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS-PERRET (Seine), 128. rue du Bois

M



sri'iruX. i n ii
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•

; 1 1 >
'

1 1 1 ri MMiil.'iil".

e. Ecrire Ancessi, Ciné-Journal,
>. Paris,

CWS vmliv < x i > 1 « » i 1 ; 1 1 i < 1 1 i

Aiicirn (lii't'cli'iir «le Diiirma-Bn >srrir. hnmiiic

de confiance, désire emploi dans cinéma.
Bien au couranl de la partir. Ecrire E. n.. 35,

Ciné-Journal,

VLZÏ de cinéma el poste à vendr i à

rulrlr a-MUVr. H.M.'I IllivirP.!. 16-48,

|j?fu
a

i ne fllle bien gardée », c kiie

>h avec affiche 333 m. à 75. S'a-

ilonsieur cherche \ il ! «mu mi balnrairr. avaui

Ifl salir susrrnliblr i ilrr Cinr-Skaling. Ecr.

bureau Ciné-Journat, 11. K., 13.

Prière de mettre un timbre pour la réponse

pour toutes demandes de renseignements.

LA" TROUSSE MULTIPLI"
— Contient toutes les —
distances fixes et animées

La demander au " Cinê-Journal "

MATÉRIEL CINÉ
VENTS ~T LOCATION
Ch„ BELOT

24, Rue du Poinçon = Têlêp. 1275
"BRUXELLES "Belgique

Location de Films - Grand stock toujours renouvelé
installation complète

GROUPES ELECTROGÈNES

A VENDRE
Film blanc et Film viré pour amorce

préservant les Vues à passer
en projection.

S'adresser au " Ciné-Journal ".

E.-G.CLEMENT*«
INGÉN.-CONST 332

30, Rue des Petites-Écurïes, PARIS (X e
)

Les Projections d'Art Mirax

spectaclv, iluiihlciil la rr,,'lir

LE MATÉRIEL EXISTANT PEUT SERVIR
Projecteurs Electriques de scène, depuis 60 fr

Catalogue n" 16 des Projections d'Art : fr.'5(

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Orétry (près S'Opéra-Comique) - PARIS

RIO-DE-JANEIRO - 179, Avenida Central

Agent Général pour le BRÉSIL
DES MARQUES

ITALA=FILMS = Turin
FILMS=D'ART = Paris

Adr. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



'Société "CINÈS"
-

CAPITAL : 3,000,000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS ;

RROQRAMME DU 24 FÉVRIER 1911

SAINTE-CÉCILE, la martyre chrétienne, drame hist.. off. 377 in.

LA CAVERNE DES LOUPS, drame historique, affiche . . 224 m.

LES TROIS SOUS DE CARLINO. pathétique 244 m
LEA BERSAGLIÈRE, comique 160 m.

LA MANIE DE LA PEINTURE, comique 188 m.

ORVIETO ET LE LAC DE BOLSENA, coloris, plein air. 118 m

PROGRAMME DU 3 MARS 1911

LE DUC D'ATHÈNES, drame historique, affiche. 206 m

.

TOMMY A LILLY, drame pathétique, affiche. . 296 n»

CRUEL DILEMME, drame pathétique 284 m
TONTOLINI EN AUTOMOBILE, comique, affiche 118 m
MISS FLORA ET SES GROOMS, acrobatie (Recommandé). . 150 m
CHATEAUX ROMAINS, plein ai, 128 m

Les Filma sont visibles les eaxredi et lurdi de 9 h. à 10 h. et de 2 h. à 3 h

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin. 11 - PARIS
Prèe la Bourse

Téléph. : 218-53 Adresse Télég. : CISÈS-PARIS



fT* H=FILMS
=

ÉeLAIR
LIVRABLE A PARTIR OU 9 MARS 1911

La Dépêche interrompue
Ccmédlc dramatique de M. Albert Devrais

Série A. C. A. D. — Affiche — Longueur approx. : 960 mètres

En Manoeuvres
Pathétique

Affiche. — Longueur approximative ; 950 mètre»

Le Mariage du timide Qontran
Comique — Longueur approximative : 157 mètre».

Salzbourg et le Parc de Mellbrunm
Plein air. — Longueur approxim. : 103 mètres

'-""** •

"
-.. . ,.,- „

f
,.,..... _

LIVRABLE A PARTIR DU 16 MARS 1911

César BIROTTEAU
D'après le célèbre reroan de Balzac

Série A. C. A. D. — Affiche. — Longueur approximative : 286 mitre»

i r^ s t3o.e3 8, BueS'-Augustin

F>30CRXS

Télép. : 130-92

Adrm* Uiéfjrmphiqiu : CIMttPAR PARIS

\mr C W«S 9, «m Mntai («M Wttai I
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CMJOURNAÏ
TÉLÉPHONE

161-54

Directeur

Q. DUREAU
30, RUE BEROÈRt

PARIS

Pathé -Joqphal

Kl 11 IDI K L'ICIMUIE

comme

Max LINDERs PRINCE

sont les ROIS DU RIRE
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SCÈNES MUETTES
de ta VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° » produit en

moyenne neuf cents mètres, Drarpes d'éipetion ip-

timc, Fipes Congédies, Scèpes de pleip air,

etc., etc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Céci!B, PARIS
TÉLÉPHONE : 823-68. — Adr. Télégr. i VITAGRAPH-PARIS «

New-York, H6 Massau-Street. Chicago, 69 Randolpii Street. Londres W. C. 25 Ced ctvt]

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER
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BARCELONA, Craywinckel, 20 (San Gervasio)

14. Rue Bachaumont, PARIS

ACTUALITÉS

COMEDIES DRAMES

TOUJOURS SENSATIONNEL ************

S
é

DRANKOFF
rté

12 Nicolaeïwich SAINT-PÉTERSBOURG

La Première fabrique

de îilms en Russie

Nouveauté chaque semaine !
•:- .-;--:--:-

-i--:- + -;--;--:-•:-:-•;--:-:--:--;--:-*********

wmh*********** + *-:-***********
Télégr. PHOTODRANKÛFF-PÉTERSBOURG



PATHE Frères issâ

PATHE Frères i«»

PATHÉ Frères 1900

PATHÉ Frères 1903

PATHE Frères 1905

PATHÉ Frères 191H
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Ciné=Journal
Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DUREAU

flBOriMEMEMTS :

FRANCE
Un an 10 fr.

ÉTRANGER
Un an 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE

A propos de deux Accidents

La grande presse — celle qui a re-

cours aux petits moyens— fait beaucoup

de bruit autour de deux accidents sur-

venus, en Suisse et en France, dans des

salles publiques, au cours d'une repré-

sentation cinématographique. Voici ce

que mon correspondant particulier de

Lucerne m'adresse à l'occasion du pre-

mier:

I .( spectacle ve-

nait de commencer, lorsque soudain une gerbe

de flammes jaillit de la cabine de projection.

Les issues de la salle ne permettant le passage

que d'une seule personne à la fois, et les portes

s'ouvrant à l'intérieur, le public eu\ quelque

peine à sortir. Il est certain que si les specta-

teurs avaient été plus nombreux, un terrible

malheur se serait produit.

Cependant les pompiers s'efforçaient d'étein-

dre les flammes avec un appareil trop éloigné

et qui se montra insuffisant. Il fallut percer un

mur et se servir d'un hydrant, grâce auquel on

réussit enfin à noyer le foyer de l'im

pompiers pénétrèrent alors dans la cabine, <>ii

ils trouvèrent le cadavre de l'opérateur bai-

gnant dans une mare de sang. Le corps était

entièrement carbonisé.

La victime, un nommé Antoine Schmid, ori-

ginaire de Perlen, était depuis quatre iouis

seulement au service tic l'etabli^au-nt. Sdvuul

devait pénétra dans la cabine pas un trou /">'

tiqué dam le plancher et qu'on atteint an

moyen d'une échelle. Une fois a l'intérieur,

Vopérateur refermait l'ouverture. Citait une

véritable souricière- l e feu, la Uim.'-.- ci le gaz

se dégageant des films firent immédiatement

perdre connaissance au malheureux Schmid,

dont la mort dut être très rapide.

Le sinistre paraît dû à l'inexpérience de

l'opérateur. L'appareil sur lequel se déroulent

les films était séparé de la lampe à arc qui dis-

tribue la lumière sur l'écran par une plaque de

tôle mobile. Il est probable que Schmid oublia

d'abaisser cette plaque et que la chaleur de la

lampe détermina l'inflammation des films. Plu-

sieurs centaines de mètres de ceux-ci ont été

anéantis, ainsi d'ailleurs que l'appareil. L'inté-

rieur de la salle n'a pas souffert.

Schmid était marié et père de trois enfants.

Ce récit très clair et très sincère de ce

lamentable accident, prouve avec force

que l'installation du poste était franche-

menl vicieuse. La faute n'en est pas au

cinématographe mais bien au proprié-

taire de la salle. Quant à la malheureuse

victime, que peut-on due, sinon qu'il fut

terriblement inconscient d'aller au devant

de la mort, dans cette cage où il péné-

h. ri pai une trappe. M. us si respoasa

bilité, hélas! chèrement payée, n'es! rien

auprè de celle qu'en* nurl m iefranèn^ a

pleine connaissais e de i ause le dira teuj

lu théâtre. Il m'apparaîl monstrueux

qu'us homme i ornante à faire des rai el

tes .m i>n\ de- pareils moj ens el je me
refuse a admettre qu'il \ .ut en< ore des

directeurs aussi peu soucieux de leur



dignité. Il y a là comme une spéculation

sur la misère et je ne trouve vraiment

pas d'autres mots pour qualifier le cas

d'un imprésario qui accepte d'enfermer

dans une cabine, sans autre issue qu'une

trappe, un homme manifestement in-

conscient. Puisse ce terrible exemple être

une leçon pour l'avenir!

Quant au deuxième accident qui s'est

produit à Marches près de Romans, les

détails les plus contradictoires ont été

donnés par la presse. On jugera de leur

valeur en lisant les lignes suivantes, que

je cueille dans le plus grand, le plus sé-

rieux et le plus autorisé des journaux du

soir.

Notre correspondant de Valence nous en-

voie les détails complémentaires suivants sur

l'explosion d'un cinématographe, que nous ra-

contons d'autre part :

ci J'arrive de Marches, où le parquet s'est

rendu ce matin afin de procéder à une enquête

sur l'accident du cinématographe. L'incendie a

été provoqué par la lumière oxyhydrique, qui

a communiqué le feu aux films et aux pelli-

cules essentielle vent inflammables, lesquels,

poussés par les gaz répandus, oni disséminé le

feu dans la salle et sur les spectateurs affolés.

Dans ce petit, où règne maintenant la désola-

tion, il y a de nombreux blessés qui attendront

de lcngs jours avant d'être guéris.

Fasse encore que le feu ait été com-

muniqué aux films, mais aux pellicules

essentiellement inflammables, c'en est

trop!... et je crois que mon confrère de

Valence exagère. Au fond, cette bourde

ne serait rien et tous les journalistes peu-

vent en commettre; mais il n'est pas

inutile de répéter, à cette occasion qu'il y

a, dans la grande presse, un parti-pris

évident de semer la panique et d'effrayer

les lecteurs par le récit dramatisé et tou-

jours inexact des accidents dus aux ciné-

matographe. C'est contre quoi nous avons

le devoir de protester et d'agir.

G. DUREAU.

AVIS

Société "Ambrosio"
La Société Ambrosio rappelle à ses clients

qu'elle se tient à leur disposition pour leur

présenter les nouveautés de la semaine, dans

sa salle de projection, 16. rue Saint-Marc, le

samedi à 5 heures et le lundi à 3 heures.

Société " Eclair "

La projection des programmes Eclair se fait

devant MM. les exploitants, 8, rue Saint-Au-

gustin, les mardis, de 1 1 heures à 1 2 h. 15;

les mercredis, de 4 heures à 6 heures-

Afin de leur faciliter la vision des program-

mes des différentes marques dans une même
journée, Y Eclair informe ses clients et ceux de

MM. les loueurs que la projection pourra com-

mencer une demi-heure avant les heures ci-des-

sus, et qu'elle sera renouvelée autant de fois

qu'il sera nécessaire, pour que les retardataires

puissent voir le programme dans son entier.

Société Générale de Location de îilms

Téléphone ;
CH. ROUX et (|, DireCteUTS t. esse Télégraphique

7 '8-89 siège social : CINÉMA RUE-LAR0CHELLE-PAR1S

3, Rue Larochelle. PARIS

Location de Films provenant de toutes tes Maisons d'Édition
en 1", r, 3' semaine, etc., ACTUALITÉS

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÉERIES en COULEURS
Stock très important de Vues récentes

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agents Régionaux et Internationaux

- Service spécial organisé pour la Location en Province et à l'Étranger :



Une Série qui fera Sensation

Lorsque la Société Amhrosio annonce à

la clientèle cinématographique qu'elle lui

prépare une surprise, on peut être certain

que c'est une bonne surprise.
Lorsqu'on saura que In série des lilms

qu'elle se préparc à lancer dépasse en qua-

lité, en inlérèt et en valeur artistique, Les
Derniers Jours de Pompéi, on aura

déjà quelque idée de l'œuvre annoncée par

Ambrosio.
Le premier de ces prochains films com-

prend une figuration de 2,000 personnes...

Ou peut imiter ou chercher à imiter cer-

taines œuvres. Mais celle-là restera inimi-

table— parce qu'elle contient quelque chose.

Et quel est ce quelque chose?
— C'est l'art et le secret d'Ambrosio.

Les Industriels Forains

ne sont pas des Vagabonds

Ecrasés de droits de toute nature, ils réclament

justement le droit commun

(Suite et Fin i

a Or, soixante-dix pour cent des forains

propriétaires de manèges ou carrousels, théâtres,

tirs loteries, etc., sans parler des autres plus

modestes, n'ont d'autre domicile ou résidence

que leurs voitures ou caravanes foraines, dans

lesquelles ils logent et habitent du commence-

ment à la fin de l'année, au hasard de leurs

tournées foraines et de leur remise hivernale.

« Ceux-là donc tombent bien sous le coup

du projet de lai de M. Marc Réville, tel qu'il

a été adopté par la Chambre et tel qu'il est

soumis au Sénat.

Et ceux-là ne sont point des « romanichels »

ni « certains nomades » qui, pour ne pas avoir

la même origine ethnique, « n'en vivent pas

moins en marge de la Société! (lettre de

M. Réville du 5-2-11).

(( Ceux-là sont les forains que nous sommes
tous, commerçants et industriels qui payent:

1" la patente; 2° les droits de place au pro-

fit des municipalités; 3° droits de police;

4" droits des pauvres; 5° droits d'auteur;

6° droits d'octroi, etc....

(i C'est-à-dire beaucoup plus que les com-

merçants et industriels sédentaires.

« Nous le répétons et tenons à l'affirmer

ici: cinquante pour cent des forains, qu'ils

exploitent un cirque, une ménagerie, une lo-

terie ou un tourniquet de berlingots, n'ont

d'autre domicile que leur caravane foraine, et

d'autre adresse que le siège social de leur

Syndicat. Ils tombent donc bien sous le coup

de l'article 2, et ce par suite d'une mauvaise

rédaction de cet article qui prête de la sorte

aux plus graves méprises, assimilant « l'hono-

rable forain dont parle M. Réville au ro-

manichel i) dont il prétend réprimer le vaga-

bondage.

(i Conclusions. — Au nom de la corpora-

tion foraine, dont il représente toutes les clas-

ses et tous les éléments, le Syndicat profession-

nel « l'Avenir Forain », dont nous sommes

les délégués, a l'honneur. Monsieur le Séna-

teur, de vous demander respectueusement les

modifications suivantes au projet de loi rela-

tif à la » réglementation de la circulation des

nomades » :

Article premier

« Modification comme suit des 4'' et 5"' pa-

ragraphes:

<• 4' paragraphe. — « Seront punis d'une

<( amende de onze à quinze francs inclusi-

» vement, et pourront, en outre, être condam-

u nés à la peine d'emprisonnement pendant

LES FILMS SYNCHRONISES
par les procédés

Oswaldo DE FARIA
SOIVT SANS JFCIVATJX

Les demander en communication au Concessionnaire pour la Vente en t ruine

H. GENTILHOMME, 128, rue du Buis, LEVALLOIS-PERRET



" cinq jours au plus, l'exercice dr la profes

<( sion, industrie ou commerce ambulant sans

« déclaration, etc.. »

« 5'' paragraphe. — « En cas de réci-

« dive, la peine pourra être élevée à quinze

« jours de prison. »

Article 2

« Suppression du paragraphe premier et

son remplacement par le texte suivant:

« Tous nomades ou individus circulant en

« France sans domicile ni résidence fixe, et

n'exerçant aucune industrie ou profession

« habituelles, devront se munir, etc.. »

Article 7

« Les dispositions des articles 1 , 2, 4 et 5

ci-dessus, ne sont pas applicables aux com-

merçants et industriels forains patentés exer-

d'une façon habituelle leur métier ou leur pro-

fession, et justifiant du récépissé dont il est

parlé à l'article premier.

Ces dispositions ne sont pas applicable* aux

salariés de toute origine qui travaillent d'ha-

bitude pour le compte des industriels et com-

merçants forains munis du récépissé; non plus

qu'à ceux qui travaillent d'habitude dans les

entreprises industrielles ou agricoles, etc..

« En faisant droit à notre requête, Mon-
sieur le Sénateur, vous ferez justice de toute

mauvaise interprétation qui pourrait être don-
née du projet de loi dont s'agit.

En ce faisant, vous agirez, d'ailleurs, se-

lon l'esprit et l'intention de M. Marc Réville,

qui a nettement indiqué dans sa lettre pré-

citée du 5 février 1911, et en ontre dans le

rapport supplémentaire n" 585 annexé au pro-

cès-verbal de la première séance du 1 5 dé-

cembre 1910, que le projet dont il est l'au-

teur ne visait pas les forains patentés.

<( En outre, vous assurerez le repos et le

libre exercice de leur profession à plus de

100.000 commerçants et industriels forains

parfaitement honorables et dignes d'intérêt.

« Nous avons l'honneur, Monsieur le Sé-

nateur, de vous prier d'agréer l'expression de

notre respectueuse considération.

Pour le Syndicat professionnel

«
1'Avenir Forain »

et par ordre:

Le Secrétaire Général,

Elie Campmas.

La Maison L. AUBERT
ne met en LOCATION que les

MEILLEURES NOUVEAUTÉS
DES ÉDITEURS DU MONDE ENTIER

Téléphone : 303 91 - 4U , BOMuVaPa DODDB-HGTOG - Adr. Télég. : AUBERFILM-PAR1S

LA SEULE MAISON NE GARDANT PAS DE STOCKw



Legagneux vole pendant que le Cinéma tourne

(Nice)

Une expérience aussi intéressante qu'amu-
sante a été tentée sur le champ d'aviation de

la Californie.

Legagneux, sur son biplan Farman, a, en

effet, exécuté un film pour une des plus impor-

tantes sociétés cinématographiques de l'Italie,

la maison Milano Film.

Voici quel était le <i scénario » dû à M.
Gaston Crémieux, de ce film peu banal. Un
espion — le rôle était joué à la perfection par

M- Yvan — ayant réussi à s'emparer de do-

cuments importants, est sur le point d'être dé-

couvert et arrêté ; il veut s'enfuir et essayer de

se réfugier en Italie. Mais, naturellement, son

signalement a été transmis à la police et des

agents veillent dans toutes les gares. Pour leur

échapper, l'espion a l'idée de passer la fron-

tière... en aéroplane; il décide Legagneux —
qui ignore bien entendu sa véritable personna-

lité — à le prendre comme passager et à le

conduire hors du territoire français.

Mais, au moment où l'aéroplane vient de

s'envoler, des gendarmes arrivent et font feu

sur le Farman.

Dans le » scénario », l'espion, atteint mor-

trllement blessé par une balle, doit venir s'écra-

ser sur le sol. Pour arriver à ce résultat, on

avait suspendu au pylône de Ferber un man-

nequin qu'on a laissé tomber au moment où les

gendarmes ont déchargé leurs armes.

L'aviateur qui, heureusement, n'a pas été

atteint, atterrit aussitôt à quelques mètres des

gendarmes, auxquels il demande, d'un air indi-

gné, des explications. On s'empresse de le met-

tre au courant de l'affaire, tandis que ie corps

de l'espion est transporté dans un hangar

Legagneux a joué son rôle de façon rem

quable ; il a été vivement félicité par 1* « i

presario » et par toutes les orsonnes i

avaient eu la chance de se troir.er sur le chai

d'aviation au moment de cette ai.iusante scène.

Voilà, certes, un film nouveau et origina

qui est destiné à o 1 lerir '.m tiès vif succès.

mp

de tarins contestées

Une Société française, qui ava't pris soin

de se protéger contre la contrefaçon par le

dépôt de ses marques, vient de voir mettre en

Belgique de toutes sesdoute la validité

marques.

Cette firme avait effectué 5/ dépôts. Or, la

cour d'appel de Bruxelles (3' chambre), 18

novembre 1910, vient d'arrêter que l'étranger

n'ayant pas d'établissement en Belgique n'y

est pas protégé si une convention internationale

assurant la protection de la marque n'existe

pas entre la Belgique et le pays dans lequel

l'étranger a son établissement. L'arrêt estime

que telle est la situation actuelle entre la France

et la Belgique.

Heureusement que cet arrêt a fait l'objet

Les Fabricants du J/oiute entier - - -

qui veulent des l'Unis fixes emploient

les Machines J. DEBRIE

111, Rue Saint- Maur, 111 - PAf IS
Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 Kilofi.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26 c m • Largeur 14 cm

PERFOREUSES Nouveau Modèle
TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSES-BROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES - COLLEUSES

EMBOBINEURS. etc.

SU™— INSTALLATIONS COMVLt.TtÎJ DEVITEVRS DL FILMS M



d'un pourvoi en cassation, car il ébranle la

validité de plus de 5.000 marques protégées

à présent en Belgique.

Presque tous les étrangers se verraient dé-

chus du bénéfice de la loi belge, et les consé-

quences les plus graves pour notre industrie

et notre commerce à l'étranger résulteraient

du fait que pareille interprétation serait admise

par les autres pays.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de

la décision de la cour de cassation, car plu-

sieurs milliers de marques en Belgique se

trouvent dans des conditions analogues.

«•-

Lettre d'Amérique
De notre Correspondant particulier

MARCHE OUVERT
Sous ce titre, John M. Bradlet, dans le

M. P. World, fait paraître un très long arti-

cle dans lequel il prêche très éloquemrr.ent une

guerre sainte en faveur d'un marché ouvert.

En voici, du reste, le résumé :

— Un marché ouvert serait le salut de la

Cmématcgraphie et non, comme certaines per-

sonnes le prétendent, la ruine future de cette

branche d'amusement si populaire. Il y a deux

ans, un marché libre aurait signifié : démora-

lisation complète de l'art cinématographique;

mais il y a deux ans, la plupart des exploitants

étaient des hommes sans goût ni éducation et

même sans principe, des hommes qui croyaient

qu'un film suggestif ou sensationnel devait

plaire au public. Les fabricants eux-mêmes à

cette époque n'encourageaient pas ceux qui au-

raient pu les aider à produire un travail meil-

leur : ils étaient surtout occupés à se copier

l'un l'autre et leur devise était : « Quantité,

peu importe la qualité. »

Les conditions sont changées. Aujourd'hui

tandis que nous avons encore des « peu dési-

rables » parmi les pourvoyeurs et les exploi-

tants, la clientèle s'est absolument modifiée.

De taudis qu'ils étaient, les cinémas d'au-

jourd'hui sont de véritables palais et peu à peu

ils envahissent les quartiers les plus riches et

les plus brillants de nos grandes villes.

Dans ces superbes cinémas bien dirigés et

bien fréquentés, il n'y a plus de place pour des

films équivoques et de qualité inférieure. Et

plusieurs de nos fabricants patentés indépen-

dants auraient déjà disparu du marché si le

public avait voix au chapitre, c'est de là que

vient tout le mal.

Le public, ainsi que l'exploitant, sont à la

merci des fabricants qui, divisés en deux camps,

ont formé deux corporations arbitraires : « Ge-

neral Film Company » et « Sales Company ».

Ces deux corporations acceptent la production

de ceux qui les ont constituées — bonne ou

mauvaise; — elles l'imposent aux loueurs et

le pauvre expoitant n'a plus qu'à l'exhiber et

à recevoir les.... reproches. Le but des dites

corporations est de gagner de l'argent, et vite:

comme le fermier à la poule aux œufs d'or,

elles sont prêtes à étrangler notre industrie; le

lendemain pour elles n'existe pas.

Dans de telles conditions, il n'est point sur-

prenant de constater une apathie croissante

parmi les fabricants. Ils produisent deux, trois

ou quatre « réels » par semaine, sans s'occuper

de la qualité, dont ils n'ont que faire : leur re-

nommée repose sur le nombre et non la qualité

des produits imposés aux clients.

Et cependant aujourd'hui plus que jamais

une production excellente à tous les points de

vue s'impcse. Avec la classe raffinée de spec-

tateurs que nous avons maintenant, de bons ex-

ploitants et de splendides cinémas, une mau-

vaise production ne peut que nuire si non

tuer l'industrie; et seuls les fabricants qui seront

Cinématographistes !

Propriétaires de Théâtres Cinématographiques !

Envoyez aujourd'hui même VOS ADRESSES
pour recevoir régulièrement le Bulletin de

nos Dernières Merveilleuses Nouveautés.

Société Cinématographique " CINÈS "

11, Rue Saint-Augustin. - PARIS



à même de fournir de bons films trouveront

place sur ce marché, tandis que le mauvais

producteur d'aujourd'hui ou de demain dispa-

raîtra, même s'il offrait sa marchandise à moi-

tié prix.

On prétend qu'un marché ouvert encoura-

gerait de nouveaux venus à entrer dans le

champ. Cet argument aurait été vraisemblable

il y a quelques années, alors que tout était

assez bon pour être montré sur l'écran et qu'il

ne suffisait pas que de posséder un appareil

pour s'intituler « fabricant ».

Et justement ce « fabricant » est encore en

existence, — pour la seule raison qu'il est sup-

porté ou par la « General film Company »

ou par la « Sales Company », tandis que des

hommes de talent, capables de produire ce

qu'il y a de meilleur, ne peuvent trouver place

sur le marché : ils ne sont reconnus, en effet, ni

par l'une ni par l'autre de ces Compagnies.

Voilà pourquoi je demande un marché ou-

vert, un marché qui permette au talent d'entrer

dans le champ et qui, logiquement, évince le

« fabricant » dont l'existence dépend du sup-

port des deux Compagnies en question et non

de la marchandise qu'il produit.

Le public est devenu difficile et il exige de

bons films ou refus? son patronage. Et comme

l'exploitant a dépensé et dépense encore de

grosses sommes pour la construction de beaux

théâtres afin de retenir la meilleure Société,

l'exploitant ne sera pas assez naïf d'exhiber

de mauvais filrrs, — sous prétexte d'économi-

ser quelques dollars sur son service. Consé-

quemment, le bon fabricant peut se rendre

compte qu'un marché ouvert ne lui offre aucun

danger, étant admis même, que cela encourage

la venue d'une armée de nouvelles entreprises.

Immédiatement les Pathé, Gaumont, Ambrosio,

Biograph. Eclair, Selig, Viiagraph, etc., déci-

deraient de reprendre la haute classe de pro-

duction pour laquelle ils ont été cotés et...

que pourraient bien faire les Jones Co, Black

Co ou Brown Co, devant une pareille concur-

rence ?

Un Congrès, pour l'été prochain s'impose :

il est grand temps que les exploitants se réu-

nissent et discutent de telles questions qui, sans

contredit, sont d'une importance vitale.

Les exploitants ont plus d'argent en jeu que

tous les fabricants réunis; il est donc logique

qu'ils décident eux-mêmes si oui ou non un

marché, sous le contrôle exclusif de la » Gene-

ral film Company » et de la » Salet ( <>m

pany », ne porterait pas un coup mortel à la

Cinématographie, tandis qu'un marche ouverl

serait non seulement le salut de cette indu trie,

mais lui donnerait un essor tel que les plus

optimistes n'oseraient espérer-

James Young Béer, le directeur de Pathé

frères, vient d'avoir un accident d'automobile.

Descendant de Los Angeles à grande vitesse,

dans sa 60-chevaux. celle-ci essaya de grim-

per sur un lamp-post, à 8e rue de Broadway.

Le choc projeta Young Deer et plusieurs de

ses amis sur le pavé, mais personne ne fut

blessé sérieusement. L'auto est dans un état

déplorable.

A?A?A? aTaT AfAfAfAfAfAf

Il y a des millions

à gagner

aVec le Cinématographe

Voulez=vous en profiter ?

&

Nouvelle sensationnelle!

DEUX CHANGEMENTS complets
de nouveaux programmes par
semaine ; 4 bobines de 1.5C0 met.
environ changées les MAKD1S et

VENDREDIS, contenant des vues
que vos Concurrents ne seront

pas à même de montrer.

Ces programmes complets sonl
exhibés aux « American Théâtres

de Paris.

Le chiffre énernic des affaires
réalisées prouve que le fait de

changer les programmes deux
fois par semaine, comme en
Amérique et en Angleterre cons-
titue une supériorité sur toutes

les autres méthodes.

ECRIVEZ!!!

TÉLÉGRAPHIEZ!!!

VENEZ NOUS VOIR!

Anglo-French Film Exc'iange Co.

15, Rue Grange-Batelière

PARIS



Les Nouveaux Établissements

Lucien PRÉVOST, à PARIS

ue extérieure des Bureaux, du Montage et de !'Ébénisterie

La Section de l'Aiustage (Vue de l'Intérieur)



EXPLOITANTS!
LE -

Vendredi

= 7 Avril =

Vows aurez TOUS
DANS VOTRE PROGRAMME

LU CHOIE DE TROIE
LE CHEF-D'ŒUVRE

ritala=Fi
500 Personnages en scène

- Longueur : 605 mètres -

au prix de l fr-50 le mètre
Mot Télégraphique : TROIA

ECRIVEZ . TELEGRAPHIEZ de suite à

PAUL HODEL, Agent Général
pour la FRANCE, BELGIQUE, SUISSE, HOLLANDE

PARIS = 3, Rue 'Bergère. 3 - TARIS
Téléphone : 149-11 Adresse Télég. : ITALAFILM-PARIS



VITAGRAPH

Qui imite

VITAGRAPH
lui rend le plus

bel hommage.

La Compagnie VITAGRAPH
a ses Bureaux

15, Rue Sainte=Cécile 15

PARIS



SOCIETE GENERALE DES CINÉMATOGRAPHES

Capital : 1,500,000 Francs

PARIS = 23, RUE DE LA MICHODIÈRE, 23 = PARIS
Adresse Tel. : COUSINHOOD-PARIS — Tèlèp. : 2 2 7-44

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE
Livrables à partir du 16 Mars

Exploits de lîai Pinkerton, Détective

Troisième Série

L/Auberge sanglante
pilm Sensationnel

Longueur approximative 285 mètres

Affiche en couleur»

La Malaisie Hollandaise
Plein air

Une Leçon d'énergie
Comédie 212

Livrable de suite

Madame veut porter la Jupe=Culotte

ou Les Débuts dune Mode
Comique 95 mètres



Etablissements GA1IM0KT
57, Rue Saint=Roch, Paris

Comptoir Ciné=Location : 28, Rue des Alouettes, Paris

EXPLOITANTS!

Hâtez-vous de retenir pour vos prochains

Programmes, les NOUVEAUX FILMS SENSA-

TIONNELS des " ÉTABLISSEMENTS GAUIYIONT"

Le Fils de Locuste
GRAND DRAME ANTIQUE COLORIÉ

Longueur 300 mètres

L'Amour et l'Argent
COMÉDIE DRAMATIQUE

Longueur 280 mètres

SUPERBES AFFICHES EN COULEURS



Le Fflrq

Métrage s 150 mètres environ

LA MODE A PARIS
MT.'jiiinns \N'iii;i:r: , i m:\i-i

SURESNES
quai s'effondre dans la Seine Bur une longueur de à blr

PARIS
Au Concours Général Agricole : Laboureuse el Bineuse automob

Le 3'- Marathon Olympique esl gagné par LO17P0T.

Le Recensement quinquennai de la populatio
i déposé el repi is cln / b s .•..in-ii-r^i- b - luilli lins

...L'agcnl receveur procède à un premier triage à la mairie

Mais e'esl au sei ice < entrai du recenseimni <i de la siaiisiiquc que se t\

ipteui'S cl Inlali-ali -ici- qui -ml d 'lia bile- rull) plaides.

40 millions de bulletins individuels .

1-2 millions de feuilles de ménage :

8 millions de bordereaux de maison.

rislenne
»l dû remplir.

OPORTO
re de la Révolution de 1891, sous la présidence de M.

STOCKHOLM
PllŒDING, le grand poète suédois,

MILAN
,e el la plus ,

LONDRES. - Cour:

Mf"LIOI'OI IV..

i^e:s sr^omrs d hiver
En Espagne. — \ Moscou

Sté des Établissements Gaumont

57, Rtjfl Saint-Roch, Paris

Comptoir Ciné-L ci
:

n

28, Rue df s Al mottes, Taris



Actien=Qesellschaft fur Anilin-Fabrikation, Berlin S. 0. 36

Usines à GREPPIN

La plus Grande Fabrique Européenne

de Films vierges pour la Cinematographie.

Pe'licules positives et négatives.

Vue de la nouvelle Usine de Greppin, près Bittcifeld (Allemagne)

Section des Films Cinématographiques.

Les Films de GREPPIN sont

fabriqués entièrement dans

l'usine, support et émulsion.

Représentation : M. SINGER, 20-22, Rue Richer.

Actien=Gesellschaft fur Anilin=Fabrikation, Berlin S 0. 36.



IambrosÎoI
Succursale de Paris

16, Rue SainUMarc, 16
A? *f

Télép. : 327-20

Adr. Télég. : ERQÈS-PARIS

(Nouveautés du 10 Mars 1911

COMME LA NATURE SAIT BRODER plein air, affiche. 111 mètres

ROBINET AVIATEUR «comiques affiche et photos. . . 137

L'ANGE RÉDEMPTEUR i drame), affiche et photos. . . 130 —

Dans l«i Camerra

Nouveautés du 17 Mars 1911

DANS LA CAMORRA (drame, affiches et photos

ROBINET, SA FEMME ET LE COUSIN (comiq.) aff., phol

LES COSAQUES DE L'ESCORTE OU VICE-ROI Dl L27

CAUCASE (plein air-. affi< hes i t photos.

199 mètres

135 —
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Exploitants !

QUI DIT

Vrogratnmei exclusif*
DIT pour vous

Affluence énorme
UNE INNOVATION
POUR LA FRANCE

THE ANGLO FRENCH FILM EXCHANGE Co
peut fournir de suite un programme exclu-

sif complet des chefs-d'œuvre choisis chez
les Fabricants les plus renommés du mar-
ché américain, programmes renfermant
des merveilles au double point de vue= du sujet et de la fabrication.

VOICI nos Marques :

A. B. FILMS Et les MEILLEURS SÊLEC=

LWBIN FILMS TIONS des fabricants anglais

KALEM FILMS e) et du Continent. 000
C#T7 m TTÏT /T C

Tous les Programmes sans ex=
KlLLlLr tlLMS ception sont ABSOLUMENT

ESSANAY FILMS 000 nouveaux 000
Et défient toute CRITIQUE



IS SERVICE de LOCATION
a commencé le 3 Mors 1911

LES PREMIERS SERONT
LES PREMIERS SERVIS

PRIX
r semaine : 40 cent, le mètre

II' - 30

III
e - 25

IV
e - 20

V
e - 15

VI
e

semaine : 15 cent, le mètre

VII
e - 15

ïlll
e - 15

IX
e - 12

X' - 12

Titres en Français

DEUX
CHANGEMENTS]
— par Semaine —

Nous garantissons que le Programme Exclusif ne passera que
dans un seul Théâtre par Ville (Province).

Les Programmes complets peuvent être vus à partir de
la Semaine prochaine dans les Salles suivantes, à Paris

THEATRE AMÉRICAIN 23. BculeVard de Clich»

THÉÂTRE AMÉRICAIN '\^f^!Te

Des Cartes d'Entrée ainsi que les Listes des Programmes sont envoyées sur demande.

TELEGRAPHIEZ OU TELEPHONEZ DE SUN :

Anglo Frerceh Film Exehange Company
15, Rue Grange.'Batelière. PARIS

Adr. Télégrap. : HOUSEFUL =PARIS Téléph. : 124-75



Vous aVez eu la PREUVE
que c'est avec le

Film JOHNSOH-JEFFRIES
— importé sur le continent par —
RALEIGH & ROBERT

1 6, Rue Ste-Cécile, PARIS

POURQUOI risquez=Vous

par Votre hésitation

de ne pas GAGNER vous-même de

l'argent dans les QUELQUES VILLES

DE PROVINCE où ce Merveilleux

Film, N'EST PAS ENCORE RETENU..

9 9 9

Et réfléchissez qu'en même temps vous prouverez à votre Clientèle

que vous seul étiez capable de lui montrer ce Film.



17, Faubourg Montmartre, VARIS

Tocation Directe
AMBROSIO

ÉCLAIR
ITALA

LUX
RALEIGH & ROBERT

VITAGRAPH

AGENCES :

LILLE
30, Rue de Roubaix

MARSEILLE
4, Rue Demarsais

BORDEAUX
40, Cours Pasteur

LYON
50, Rue Victor=Hugo

A FORCE



te$ lu Film des Huleurs

SES SUCCÈS
de FOU=RIRE

Prochainement

Embrassez... Je le veux
SCÈNE COMIQUE, de M. André HEUZÉ

SOCIETE ANONYME

Milano=Films
MILAN - Via San Vaoîo, 22

ÉDITION DU FILM COLOSSAL

La Divine Comédie (de dante>

laENFER
en 'Préparation :

L.^-v yxxT"^ <f^ g*v _ i. d'HOMÈRE, composée sous la

Il 11 jf ^^^^ ïl^ l_^ même Direction artistique et avec—_^^__^_^__^__—_^_—^____ les mêmes collaborateurs que
" L'ENFER ", de Dante

Nouveautés toutes les Semaines -- Vi\n) d'Art
Grands Prix a t de la Cinématographie

rilQ K>1pc J^Tn iri7P Représentamt Général pour la France»^1[dl iC& nCL,r E*K\ rAllemagne> l'Angleterre et ses Colonies

16, Rue Saint-Marc, 16. — PARIS



[

LUX % LUX
Rue Louis-le-Grand, 32. — PARIS

EXPLOITANTS!

IL M'Y A PLUS désormais

de BONS PROGRAMMES

SANS les

r •

1

I

Artistiques itUX
Direction théâtrale nouvelle

Exploitants! demandez vos Succès à

LUX
LUX % LUX



# l

VOS PROGRAMMES SONT INCOMPLETS
s'ils ne contiennent pas un des merveilleux films que

" Le Film d'Art "

A ÉDITÉS RÉCEMMENT

MONAL DESCHI
Une Intrigue à la Cour de Fontainebleau (1656)

268 mètres

IDYLLE FLORENTINE
{
LE PRIXdelaGLOIRE

290 mètres 300 mètres

POUR LA PATRIE...
Episode dramatique de la Révolution

RAISON D'ETAT
Après la bataille de Pavie, 1525

318 mètres

Toutes ces Bandes sont actuellement en Location

et sont visibles TOUS LES JOURS et à toute heure

FILM D'ART LOCATION
Seul Concessionnaire pour la France

16, rue Grange-Batelière, Paris

Téléphone : 130-80

Une superbe affiche (120/160) en '1 couleurs accompagne chaque bamh

Pour être CERTAINS d'avoir
" LE FILM D'ART "

Exigez toujours la Marque déposé*



Les EXPLOITANTS SÉRIEUX OBTIENNENT les GROSSES RECETTES en se FOORNISSANT

à l'Agence Générale

du Cinématographe

A. BONAZ
17, RUE DE LANCRY, 17

PARIS <x )

METRO : Lancry ou République

Téléphone : 449 = 43

qui offre en Location chaque semaine les

melleures NOUVEAUTÉS en noir et en couleurs

Toutes les ACTUALITÉS
Jg JSt JS

SERVICE SPÉCIAL DE LOCATION DE FILMS
pour la Province

Engagements dans les Théâtres, Casinos
et Music=Hall

Toujours en Magasin 100,000 mètres de Nouveautés
à vendre, de 0,20 à 0,60 cent, le mètre

JS JS Jtt

Matériel & Accessoires
Installations complètes Location = Réparations

Poste Oxy-Thor
La lumière portative la plus économique

et la plus puissante

Wocs Tbor
Augmente la puissance lumineuse

de tous les Chalumeaux

ENVOI SUR DEMANDE DES NOTICES ET CATALOGUES



eiNÈs
Une Grande ŒuVre historique

TOLSTOÏ
^^

Une des plus hautes gloires du Cinématographe est de faire revivre, dans leurs

mouvements et dans leur apparence, des hommes qui ne sont plus. On comprend plus

particulièrement ce privilège exceptionnel quand on le voit appliqué aux grandes figures

qui illustrent l'humanité, avec le regret qu'un Napoléon — par exemple — venu trop

tôt dans le monde ne soit plus aujourd'hui qu'un souvenir. Quelle formidable curiosité

soulèverait son appariiion sur l'éran ?

Or, voici que la Cinès. de Rome, va nous permettre de voir un des hommes

sui auront agi le plus fortement sur les générations de son pays et de son époque, le

comte Léo Tolstoï, le grand penseur russe.

La puissante Société s'est rendue propriétaire de ce film unique, à un prix

colossal, qui atteste sa richesse. L'œuvre est véritablement historique. Elle restera comme

le témoignage le plus éclatant de l'originalité et de la grandeur de Tolstoï, dans une

reconstitution complète de sa vie de vieillard parmi les siens et précisément dans le cadre

de ses habitudes.

On en jugera par les tableaux principaux du film, qui se déroule dans l'ordre

suivant :

La dernière visite de Léon Tolstoï à Mos i.

Léon Tolstoï préfère Moscou à La campagne de

de M. €zertkoff.

La comtesse Sophie Tolstoï.

Léon Tolstoï Czertkoiï el la famille Tolstoï.

L'arrivée à Moscou.

A la gare de Briansk.

Tolstoï arrive a sa maison de Chamovniki qui

va iMiv transformé.' ru musée.

Le déparl de Tolstoï pour Yasnaia Poliana.

de Kursk, la foule attend l'arrivée de

Tolstoï,

La vie intime de Tolstoï à Yasnaïa Poliana.

La famille de Tolstoï.

i Tolstoï fait des tes au paysi . pa

Tnlslip'i faisant sa rn-nmenadi' à 5 heures

malin.

Tolstoï sur -"H cheval favori, accompagné
son médecin, M. Nakowiechy.

Tolstoï el sa fem la comtesse Sophie.'

Tatjana Tolstoï el son mari. M. Suchotin, .1

\i Stachowitch.

Les petits-neveux de Tolstoï.

Léon Tolstoï, écrivant sa Mufiraplii.- lroi>

maines avant sa mort.

Léon Tolstoï au travail.



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

LE SCEAU DE LA CROIX ROUGE (Documentaire). . 310 m.

le Sec i de la Croix Rou£e

Le ' SCEAU DE LA CROIX-ROUGE " est le Film le plus remarquable qui a

jamais été édité, au point de vue instructif et documentaire. Il a été produit

avec la coopération de la l'Association Nationale pour l'Étude et la Préven-

tion de la Tuberculose et l'Association Nationale de la Croix Reu£e. La
" Compagnie Edison " a r^çu de nombreuses lettres de félicitations du

Monde médical et politique, et la Presse américaine a été unanime dans
leurs louantes de cette création. Aucun Directeur de Tbéatrc moderne ne

devrait manquer de demander le " SCEAU DE LA CROIX ROUGE " à sa

Maison de Location.

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON

64, Rue de Cormeille, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Téléph : 590-08 Adr. Télég. : Ediphon-Levallois-Perret.



FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinémalograpliie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=Ie=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : FHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest

Buenos-Ayres

Gênes

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

Appareils & Accessoires

& DERNIERES NOUVEAUTES &
Dam

l'rotjntmmc ilti 10 Mars : Programme du 17 mars :

' La Fiancée de Mathurin (comiq.

I7i ! afiiehe) 132

Famille Molasson (comique). I HO

I

' s ; >îon mari csl kleptomane <<>-

I lti



Nouveautés Cinématographiques

AMBROSIO
Représentant, Charles Helfer.

16, Rue St-Marc, Paris

Nouveautés du 11 mars
Dans la Camorra, drame. Affiche et

photos
Robinet, sa femme et le petit cousin,.

comique. Affiche cl photos
Les cosaques de l'escorte du vice-roi

du Caucase, plein air. Affiche et pli.

Société UNES
11. rue Saint- Aucjustin, Paris

Pour paraître le 3 mars 1911

Le duc d'Athènes, drame historique.

Affiche

Tommy et Lilly, drame pathét. Affîc.

Cruel dilemme, drame pathétique.. . .

Tontolini en automobile, comique. Aff.

Miss Flora et ses grooms (acrobatie)

Les Collines d'Albanie, plein air. . .

A paraître le Ut mars

Virginie» grand drame historique. Aff.

Le prophète de Korosan, dr. pathéti-

que. Affiche

Les deux violonistes, path. Affiche. .

Tontolini pris au piège, comique. . . .

l'ne victime de Tontolini, comique.

La vie à bord d'un cuirassé italien

206
298
284

113
150

227

129

(plei. "•).

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Augustin, Paris

Pour paraître le > mars

La dépèche interrompue, comédie dra-

matique de M. Albert Dirais. Série

A.C.A.D. Affiche .. 200

En manœuvres, pathétique. AIIL-hc. . 2f)0

Le mariage du timide Contran, cooi. 1~>7

Salzbourg et le paie de Hellbrunn,

plein air.. 103

Pour paraître le 1<> mars

César Rirottcau, d'après le célèbre ro-

man de Balzac. Série A.C.A.D.
Affiche .• 286

Pour sauver son enfant, pathét. Aff. 195

Tommy s'habille à bon compte, com. 1 12

Une poterieen Arabie, documentaire. 02

Compagnie Française de Phonogra
phes et Cinématographes Edison

4, Rue de Gormeille, Levallois-Perret.
(Seine)

Le sceau de la Cr »i\ Rouge (doCU

mrnlairr) 310

Société Générale des

Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

Films ECL1PSE-RADIOS-URBAN

Livrable le 9 mars

Le violoneux, sentimental (Radios). . . 1K0
Le Japon pittoresque, plein a\v(Iiad.) 136
La fabrication mécanique des ton-

neaux, à Cel'c, documentaire (Ed.) 122

Livrable le 16 mars

L'auberge sanglante (Xat Pihkcrton),
drame. Affiche. (Eclipse) 285

La Malaisie hollandaise, plein air {Ra-

dios) 174

L ne leçon d'énergie, comédie. (Radios) 212

Société des Etablissements GAUMONT
Société Vnonyme, au capital de v>o.\ooo ils francs

G 7-59, rue Saint-Roch, Paris

Pour le- dah- ilr Iim.ii-hi-, -.
i rn-ri-ncr ;niv

Programmé //" P?

Le lils de Locuste, drame. Couleur.

Affiche 'MM
L'alibi, drame 200
Luq, elle de!

L< . !.. édi«

( )u ferme, comique
Bébé p lilanthrqpc, comique: Agrand 1

Kairouan la Sainte, panorama

Programme n" 13

L'amour et l'argent, drame. Affiche. .

Comment s'ouvrent les fleurs, scicnlif.

Ménages d'artisfes, drame Agraudiss1

Bébé hypnotiseur, comique. Agrand 1

.

Le Rembrandt de la rue Lepic, com.
Les chèvres obstinées, comique
Le galant commissaire, comique. Agr'

Tunis la Blanéhe, panorama

150

140

150
125

225
150
114

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14, PARIS

Pedro MUNDET. Représentant

Prochainement Nâtiliêàùtés

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Prochainement NottVeQHtM



H. GENTILHOMME
128. rue du Bois. S LEVALLOIS-PERRET

(Scènes synchronisées)

A moi tout le bonheur, scène comique
jouée et chantée par Valiez 54

Le Kily- Kiwiky, dansé par Mlle Pom-
ponnetle 01

NOTA. — C.rs scènes sonl >\ ncli ronisées pour
passer dans ions les appareils.

ITALA-FILM
Paul HODEL, Représentant

3, Rue Bergère, Paris

Vendredi 10 mars

Toto et le drapeau, comique 177

Charme funeste, drame. Alfiche 249
Gribouille chasseur, comique 170

Vendredi 11 murs

Gribouille plus que jamais, comique. 119

Petites âmes, drame. Affiche 238
Monsieur Sautcreau a pris un bain

dans le caoutchouc, comique 98

LE FILM D'ART LOCATION
16, Rue Grange-Batelière, PARIS

Monol Deschi 208
Idylle Florentine 290
Le prix de la gloire 300
Pour la patrie 292
Raison d'Etat 818

Société des Phonographes

et Cinématographes V LUX "

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 10 mars

Le fer à cheval, dramatique. Affiche. 174

Un drôle de voyage de noces, coin. . 158
Le sacrifice d'Absalon, comique.... 144

Pour paraître le 17 mars
La fiancée de Mathurin, com. Affiche" 1S2
La famille Molasson, comique 100

Mon mari est kleptomane, comique. . 110

MARCEL-FILMS
Représentant pour la France, Belgique.

Amérique du Sud. H. de RUYTER
53, rue de l'Echiquier. Paris

Ruse de bohémienne, comédie 185

Mousquetaires de la reine, entière-

ment colorié 130

Théodore cherche une pompe à bicy-

clette, comique 119

Amour vainqueur, drame 100

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris
40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Le fantôme du caveau, drame 240
Rêve dans un musée de cire, comique 120

LE FILM DES AUTEURS
16, Rue Grange-Batelière, Paris

Pour photographier le Président, comique.

Prochainement

Embrassez. . . je le veux.

MILANO-FILMS
Représentant : CHARLES HELFER

16, rue Saint-Marc, PARIS

Nouveautés à paraître en mars

Amour de Castillan., dramatique.
Affiche en couleurs 223

Sanlaigne pittoresque, plein air. Af-
fiche en couleurs 110

Pour être aimé, comique. Affiche en
couleurs 145

Cinématographes PATHE FRERES
14, iue Favart, Paris

Anna Karénine, d'après le roman de
Tolstoï, demi-affiche 285

Le retour au foyer, scène dramatique
de M. Thaïes: S.C.A.G.L. Affiche 245

Mademoiselle Grisetle, comédie 190
Idylle C3'cliste, vue comique 180
Léontine en pension, comique 105

Les émotions de M. Dufroussard, co-

mique 185

L'ombrelle, scène comique jouée par
Prince 175

Fiancé couragux, comique 120

Un noyé dans une malle, vue com. .. 150

Muray and Kinday, acrobatie 125

Roma, ses monuments, ses cascades.
Voyages coloris 70

Ai: Cambodge, scènes pittoresques.

Plein air/..... 125
Rival de Satan, féerie coloris (légende

féerique de M. G. Bourgeois. S. A.
P. F 255

RALEIGH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Programme du 7 mars

Les ruines de l'ancienne Egypte n° 2,

plein air

Beautés éternelles, plein air (Aquila).

Le serment d'un Jacobin, dr. (Aquila).

VITAGRAPH
15. Rue Sainte-Cécile. Paris

A paraître prochainement ;

L'impossible vertu, pathétique. Aff.

.

Semaine prochaine

Une journée au LunaPark de New-
Yo. k, comique. Affiche.



Cinéma " ECLAIR 99

8, Rue St-Augustin, PARIS. — Tél. 130 92. — AI. Idlég. Cinepar-Paris

CÉSAR BIROTTEAU
D'après le célèbre roman de Balzac

Après le succès d'Eugénie Crandet. l'Associa-

tion eincinatoijrapliiqae îles auteurs il i lunatiques

(A. C. A. D. se dentU à elle-même de faire

l'adaptation nu i inémutaijruphe il' on îles plus

célèbres romans de Balzac, « César Birotteau

La mise en scène a été faite d'après les indi-

cations du Théâtre Antoine, dont la troupe, en

entier, concourt à l'interprétation, sans rivale, de

ce film.

Le type de César Birotteau esl devenu clas-

sique. L'ambition déme-urée « J
.

- César. rapide-

ment enrichi dans son commerce de parfumerie

devait fatalement l'amener à devenir La proie des

aigrefins ''I des spéculateurs. Notre lilm retr;

en quelques tableaux saisissants la carrière <Jc

César Birotteau depuis son apogée jusqu'à sa

ruine complet.'. Sun principal employé Du Tillel

pris en flagrant délit de vol, est chassé par

Birotteau. De complicité avec le notaire Rôguin

Du Tillet entraîne Birotteau dans des spécula-

lions malheureuses qui causent sa ruine ainsi

que fuite

l'âme, est contraint d.- déposer son bilan et se

remet courageusement au travail pour désinté-
ri-.s.'i- -es créanciers.

C'est une tâche qui ferait reculer toul autre

que Birotteau... il y est d'ailleurs grandement
aidé par le fiancé de sa Mie Césanne, qui s.'

procure la preuve écrite de la culpabilité de
l'employé chassé. Muni de cette pièce, Birotteau
obtient sa réhabilitation et est remis a la tête

de ses affaires.

c'est le triomphe; Birotteau reçoit du tribunal

toul entier de telles marque, d estime et de
respect que la joie l'étouffé, n reprend posses-
sion de sa parfumerie, renoue avec ses eiri-

ployés et ses clients les relations interrom-
pues. Mais toutes ces émotions onl usé la forée

de résistance de Birotteau; en examinani ses

livres dans l'arrière-boutique de la Heine des
Roses » n tombe frappé à i

-t :

Longueur: 286 métrés. Mot télégraphique :

CESAR. Affiche i couleurs 120x160.

POUR SAUVER SON ENFANT
Pathétique

Encor une touchante histoire où l'on voit ce

dont est capable une mère quand l'existence

de son efanl est en jeu. — Une femme du peu-

ple, en promenade avec son enfant, s'assied sur

le liane d'un square auprès d'une riche b '-

gèûise dont le bébé s'amuse d'un gros hochet

(t'argenl tout bruissant de s ttes. L'enfanl

de la pauvre femme se saisit du hochet si joli

ei se riche quand sa mère veufl le lui reprendre;

la riche bourgeoise, gentiment, prie la mère de

i e garder en souvenir de leur rencontre.

L'enfant tombe gravement malade et les res

sources de la mère, sans travail, sonl rapide

ment épuisées; les fournisseurs sont durs aux

pauvres gens: on lui refuse toul crédit. Elle

Bonge alors au joujou de prix qu'elle a

Jusqu'ici, conservé comme un féticJ I le vend
pour quelque-, franc-, a lui broea II I el I r.

L'enfant privé de son Joujou favori, tombe

dans un étal de langueur que le docteur dé-

clare dangereux; il faut, a toul prix, le dis-

traire et lui rendre son jouet -i la mère veul

qu'il revienne à la santé.

La tête perdue, la pauvre femme retourne

voir le brocanteur, qui ne veul rien entendre.

il a acheté le bijou un prix raisonnable, il en-

tend le server! La mère s'obstine, son ms-
imei de mère esl plus fort que sa conscience
elle s' pare <\n bijou et se sauve,

Le brocanteur porte plainte: mais, devant la

douleur de la pauvre mère, en présence iln

commissaire, qui insiste pour qu'il accepte de

faire i fiance a la misère honnête, u déohirej

sa plainte el remet lui-môme au bébé, toul

heureux, le joujou qui dOM lui rcll.r

et, partant, la santé.

a nu brocanteur, Longueur: 195 mètre-. Mol télégraphique:

on Joujou favori, tombe SAi VER. tffiohe i oouOeurs 120J160

TOMMY S'HABILLE A BON COMPTE
Scène Comique Jouée par Tcnmiy fcolitt

iain » Georgy onl décidé sonl pris au piège Ingénieux d'un adroit étala

glste qui B6 méfie, par profession, de leur-

pareils. Tomiiix se tire encore de ce mauvais

pas, mais oom la pare—,- el le vice doivent

loujours être puni- au moins au oinéma I .

de- police u surviennent au bon moment al

eminèiienl au poste no- deux gaillard-.

' Uéganl pardessus Ils Longue M I U [< g M VRCRE

UNE POTERIE EN ARABIE «Documentaire»

qu

de s'entr'aider pour -e procurer 6 bon
i pti

h 1
1 > 1

1
neuf- qui leur manquent Ils obtlen

nenl ainsi par d'adroits Bubtérfuges, le oom
plat, le oha/pei I la cravate qui leur ron

défaut: le parapl ne leur coûte pas piui

cher. Sur le polnl de compléter leur habflle

- ou assiettes, l'habileté d< l'ouvrier

n suppléent. Les

- -.m a l'avenant.

Dgueur: 98 mètr

opération

- l'.H



FILMS EN COULEURS

Tissot et Rouehy
31, Boulevard BOMtfNMvell'», PARIS

TÉLÉPHONE :
111-""/ 7

La Maison est la Seule de

France cl de l'Etranger qui

lasse EXCLUSIVEMENT la

la LOCATION des - - -

FILMS EN COULEURS

DERNIÈRES NOUVEAUTES COLORIEES :

Le Trésor de Karuak (Éclipse) . 230

Pour M a in n n (Eclair) 218

Vincent le Boiteux (Lux) .... 252

TRAVAIL HORS PAIR» PRIX MODERES

NOROISK FILMS f

FRANCE

Belgique

w
^Exportation

'SES*
BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303-91
1029-06

Adr. Télégr. :

AUBERFILM = PARIS

I

Le Projecteur Ernemann

"IMPERATOR"

; projecteur le plus mo-
:ine, muni de tous les

:i fectionnements , cans

mier choix : acier et bronze
— phosphoreux

L'Appareil
" lMPBRàTOR 1911

'

Homogénéité - Fixité

Marche silencieuse

Entretien économique

Facilité d'opérer

l'our tous n-n.whjnemnitx. inspnlion cl e.rpcrimciUation. satlrcsser : GRANDE CROIX DE MALTE

M. BOUQUILLON, Agent exclusif pour la Belgique
" " baignantdansrhuiie

89. rue du Lombard BRUXELLES. - Télép. 108-86 feudoublées "

.-» \ i r-i^Lj „* r>r»DCT»T Agents exclusifs Nouveau type de condiRALEIQH et ROBERT, pour la France . gateur réduisant le bris

16, Rue Sainte-Cécile, PARIS. — Téléph. : 268-71 des lentilles au minimum



Entreprise Générale de Cinématographes

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasins & Salle de Projections

40, Rue du Faubourg -Poissonnière

PARIS
Près le Journal Le Matai

Téléphone : 100-03

Adresse télégraphique : Harrybio- Paris

Achat au Comptant de n'importe quelle

qua..tité de Films.

Vente de Films sur projections, état de

neuf garantie, depuis 0,20 le mètre.

Location de Films depuis 0,01 par jour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,000 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtres, Music-Halls,

Casinos, etc., etc. Prix défiant toutes

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HAliRY"

PETITES ANNONCES

Bonisseur, bien qualifie 1 •
•

1 1 1
1

- -i.!.

renées premier ordre, dem mde place. Eef.
A. /.., .m Ciné- Journal

8ii iI.'huikI" ;'i acheter films «
l'< ~ii»n bien con-

servés. Ecrire Philantropische Uehtbild-
i; ( 's>'llsch;it'f M. B. H.. Strasbourg visacle)..

A
vendre ou à céder licences des brevets fra -

gais 39i.3ii et additions, antdsi- .'Ils.;

1908, belges 230.619 et additions.

Pour tête de pied automatique
et plate-forrne cinématographique pour prise tie

vues de tout sujet en mouvement dans l'espace

et obtentions industrielles. S'ad"— •

. M. S;.

nier, à Denain (Nord).

\ VKNDHK petits moteur p

4 vendra deux groupes éleetrot:.-!,,^ de I »
i •.

neufs. 35 ampères. 110 volt- R> • Sehr <

son. 33. boul. du Nord, à Poissy S -et-O. .

4 vendre un lot de 5.000 met. <!•• rilms usages,

A !•' *oul S50 francs. Selira.iu~e,

• i.i Nord, i Poissy SI el 0.

| A COMPÂNTA \IH;KN'I'I\ \ DE PELKJULAS

Superbe <•

monté po.

étal de neufj

.

r. Cinémato-
èrç, Paris.

tiou et l'ÔUtil-

••c bel ateSér
d'habitatibn,

t Vsnières.

, G: Glém'a

fl pil 1

l por
bons qu

anle -m- les grands boule\
trtiers. Ecrire C. K. Clné-J(

irds el il
i

mmil.

4 vend
.1 tioù

<e le « Petit Poucet , el !

, Très bonnes vues, pris

Mau\.- -

i iné Jo

dil'erl.Mir de ( lili.-i m i -H SS

désire emploi i

ranl de la partie. Bcrl
n nul.

ans' einéii L,

e E il. ."

I vendre objectifs, pl'i-e ,|,- \u-- lb'llhc,

1 Zeies, VoigUander », tous foy<

oir au Ciné Journal. •

\ vendre objectifs Ions foyers, depuis i fr. .'.-».

zM

Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
NOUVEAU SYNCHRONISME UNIVERSEL

Grand Choix <J<\ I Mm*-, S>tn hronisés

VENTE Se LOCATION
LEVALLOIS-VERRET (Seine), 128, rue du Bois

m
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- «le MIC- ' ..Il MIL M

I l'iTswirlil avec picil cl huile- magasin; l.e
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v, . Wlivss. uflVc .

de tilm biànc
i
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4 veiidi

» çaia
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1 Vil i

s. demander liste

Une Qlïq bie

es anglaises cl fraii-

aii Oiné-Journal.

i a urdée i comédîe
333 m. à 75. Sa-

\'r,
naissant 'liicn rim

samedi i mars
le 2 à 7 heures.

lua. Très urgent. Se

. Icilcl lîirher. ru*

MATERIEL CINÉ
VENTS ET LOCATION
Ch

:i
RELOT

24. Rue du Poinçon = Têlêp. 1275
'BRUXELLES "Belgique

Location de Films - Grand stock toujours renouvelé
Installation complèie

GROUPES ELECTROGÈNES

S'a.h-sser. 83, boujev. \ < Vi-

lla taisant mêmes hiunices vernirait

l'.E.NT EN liKECE. ilemallile représentation-
et ppinclpaiemenl bonne mai-. m. désiranl

ire la location de illnis. i nique maison «lu

nre en lircce. Premlre l'ailresse au l'hiv-

venue Dau snii.

Prière de met' re un timbre pour la réponse
pour toutes demandes de renseignements.

E.-G.CLEMENT*»
INGÉN.-CONST ISS3

30, Rue des Petites-Écuries, PARIS (Xe
)

s Projections d'Art : O fr. 50

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Grétry (près l'Opéra-Comique) - PARIS

RIO-DE-JANEIRO - 179, Avenlda Central

Agent Général pour le 'BRÉSIL
DES MARQUES

Itala=Film, Ambrosio = Turin

FILMS-D'ART = Paris
Adp. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



*
Société "CINÈS"*

CAPITAL : 8,000,000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS i

PROQRAMME DU 3 MARS 1911

LE DUC D'ATHÈNES, drame historique, affiche 206 m
TOMMY A LILLY, drame pathétique, affiche. . 298 m
CRUEL DILEMME, drame pathétique . 284 m
TONTOLINI EN AUTOMOBILE, comique, affiche 118 m
MISS FLORA ET SES GROOMS, acrobatie (Recommandé). . 150 m
LES COLLINES D'ALBANIE, plein air 128 ni

PROQRAMME DU IO MARS 1911

VIRGINIE, grand drame historique, affiche 247 m
LE PROPHÈTE DE KOROSAN, drame historique, affiche. . 262 m
LES DEUX VIOLONISTES, pathétique, affiche 227 m
TONTOLINI PRIS AU PIÈGE, comique 129 m
UNE VICTIME DE TONTOLINI, comiqu, 149 m
LA VIE A BORD D'UN CUIRASSIER ITALIEN, plein air. 108 m
Lss Films sont visibles les sacedi et lundi de 9 h. à 10 h. et de 2 h. à 3 h

PARIS - 11. Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Téîépk. : 218-53 Adresse Télég. : CINÈS-PARIS



Vitagnph c

SCÈNES MUETTES
de ta VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° " produit en

moyenne neuf cents mètres, Drarnes démotion ip-

time, Fipes Congédies, Scèpes de pleip air,

etc., elc.

Recevez-vous régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire ?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Céci!s, PARIS
TÉLÉPHONE t 823-68. — Adr. Télégr. » VITAGRAPH-PARIS «

New-York, 116 Nasun-Street. Chicago, 69 Rndolph Street. Londres W. C. 25 CwO cwt

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER
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BARCELONA, Craywinckel, 20 (San Qervasio)

14, Rue Bachaumont, PARIS

ACTUALITÉS

COMEDIES DRAMES

|| TOUJOURS SENSATIONNEL ||

'£\

.,, ç y irtpMt^^s^-S)

A.DRANKOFF.

l2,NicolaevskaïaS
l-PÉTERSB0URG

*

/! Première Fabrique de

Films en Russie. 000
SCÈNES D'ACTUALITÉS
Comiques et Dr.im.itiquos

NOUVEAUTÉS CHAQUE SEMAINE
VtJMANVKR VKS NOTICES

Télé K r. PHOTOIMANKOFF-PÉTERSBOUKU



ROI de L'ACTUALITÉ
publie cette Semaine

ANGLETERRE
Les Scots Guards à la Tour de Londres.

Course de lévriers (Waterloo Cup).

Incendie d'une stéarinerie-

Départ des Gardes Ecossais pour l'Egypte.

FRANCE

RUSSIE

AUTRICHE

La Mode de Paris (Coiffures de Desfossé, 21, rue

Lavoisier, Paris).

Carnaval de Cannes.

Exercices d'Embarquement.

Cross Country.

Match de foot-ball franco-anglais.

Expérience de traîneaux à Moscou.

Le port d'Odessa bloqué par les glaces.

Carnaval en Tyrol.

AUSTRALIE
Inondations à Melbourne.

Grève de cochers à Adélaïde.

ITALIE Tempête à Palerme.

ALLEMAGNE

ESPAGNE

L'Enterrement de l'ancien Ministre Freherr, à

Munster.

Le Roi Alpbonse XIII jouant au polo.

*J



4 i Année — N° 133 11 Mars 1911
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Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DUREAC

flBOIlMEMEnTS :

FRANCE
n. 10 fr.

ÉTRANGER
n 12 fr.

Un

Un

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE

Le Directeur de la Comédie=Française

et la Vhonocinématographie

une discussion à la commission des Au-
teurs dramatiques, le bon Emile Labiche

eut un joli mot (il en était coutumier). Je

ne sais plus quelle question d'ordre inté-

rieur on discutait sous la présidence de

l'auteur du Voyage de M. Périt bon. Henri

de Bornier avait demandé la parole et

Pailleron l'avait prise.

Pailleron parlait avec esprit (il avait

raillé le conférencier Bellac, mais il eu;

fait de bien jolies conférences, très pari-

siennes) et il donnait ses arguments dan:

la question, lorsque Bornier l'interrompit

brusquement avec sa fougue méridionale :

— Mais, monsieur le président, c'est

ma proposition que M. Pailleron déve-

loppe là !

Et Labiche, alors, paternel et souriant,

très doucement :

— Eh bien! faites les gestes, che

ami !

Et voila : je prévois qu'ayant peu K

phonographe prominera les pièces de vers

et les conférences à travers k-< Amérique
et que le cinéma, comme Bornier, fera le:.

gestes.

La voix d'oi de Sarah Bcrnhardt sem
blera peut-être un peu plus nasillarde qui

de raison, les gestes seront p<

M. Jules Claretie est, comme chacun

sait, un homme extraordinaire. Immortel

à l'Académie et dans le Temps où il chro-

nique à tour de plume, ce noble vieillard

trouve encore des loisirs pour guider dans

l'exécution de nos grandes œuvres drama-

tiques les artistes officiels de la Comédie-

Française. C'est beaucoup pour un même
journaliste. Mais, puisque M. Claretie a

des clartés de tout, vivant au pays des

étoiles, il ne pouvait manquer de juger la

cinématographie... à laquelle d'ailleurs

quelques-uns de ses illustres pensionnaires

apportent parfois les rayons d'une gloire

lucrative.

Et voici ce que dans sa clairvoyance

prévoit M. Claretie touchant la sensation-

nelle révélation des films parlants. Selon

lui, le disque se fait professeur de littéra-

ture ou plutôt de prononciation. Il récile

les fables de La Fontaine en appuyant

sur les mots de telle sorte que les élèves

ont là une leçon de diction en même
temps que de mémoire. Je prévois l'heure,

ajoute-t-il, où les tournées — les tournées,

fruits des mœurs nouvelles seiont tout

naturellement supprimées par l'usage de

quelque phonographe accompagnant un^:

image cinématographique. Un jour, dans



peu plus saccadés et rapides, l'image de

l'artiste aura sans doute une apparence de

nervosité exagérée — mais ce sera tou-

jours et l'écho de la voix et le spectre de

l'artiste. Ce sera pour la foule — pour les

foules — l'artiste elle-même, expédiée

comme un colis, embarquée, emballée,

transbordée ; et pour les spectateurs fu-

turs, ces fantômes animés et ces voix d'au-

delà suffiront, j'en ai peur. C'est la sim-

plification de l'art. Ce n'est plus le cha-

riot, c'est la caisse de Thespis.

Cette réflexion ou cette prédiction, je

l'ai souvent faite sans doute. Elle pourrait

ressembler à une redite. Mais c'est que

le progrès dans les instruments rend de

jour en jour cet avenir plus proche. Je

vous assure que nous y reviendrons. Et ce

serait charmant, et ce serait utile si nos

chanteurs et nos comédiens restant à Paris

- - nous restant, pour tout dire, — les

pays d'outre-mer avaient leurs doubles, ces

doubles des croyances égytiennes, et les

applaudissaient là-bas, tandis que nous

aurions le plaisir de les garder ici.

Voila qui résoudrait la question des

tournées, de plus en plus difficile depuis

que la question d'argent se pose de plus en

plus fiévreuse et de plus en plus âpre.

Voyez-vous le cinéma-phonographe pro-

tégeant, sauvegardant l'art dramatique ! Et,

pour parler comme ce délicieux Eugène

Labiche :

— Jouez ici, voilà qui est simple, et

faites les gestes, exportez les gestes là-

bas ! »

Il n'est pas sans intérêt de voir qu'elle

importance considérable va tenir la pho-

nocinématographie dans l'avenir de l'art

dramatique. Les idées de M. Claretie,

malgré leur imprécision naturelle, témoi-

gnent déjà d'une préoccupation nouvelle

qu'il m'a paru intéressant de noter, puis-

qu'après tout il y a un Théâtre Français et

qu'il en est le Directeur. C'est tout un

monde nouveau qui va naître, pour le plus

grand bénéfice d; la cinématographie et de

l'art théâtral en général.

G. DUREAU.

[ivre dOr
Des Informations nouvelles

Des Photographies nouvelles

arrivées sur le tard, sont d'un

tel intérêt que je ne puis les refu-

ser Elles ajouteront à la valeur du

{ivre d Or
L'important n'est pas de FAIRE VITE
mais de FAIRE BEAU ET BIEN....

Tous les lecteurs du " Ciné-Jcur-

nal " sont de cet avis, car le

LIVRE DOR ne paraît

qu'une fois par an. G. D.

Société Générale de location de îilim

Téléphone
;

CH. ROUX et C'*, DireCteUTS ,. esse Télégraphique

7 '8-89 siège social : CINÉMA ^U£-LAROCHELLE-PARIS

3, Rue Larochelle, PARIS

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Édition
en 1", 2", 3' semaine, etc., ACTUALITÉS

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÉERIES en COULEURS
Stock très important de Vues récentes ^^=:=^=3Zir

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agents Régionaux et Internationaux

Service spécial organisé pour la Location en Province et à l'Étranger=



DERNIÈRE HEURE

La Retraite de Russie

"Vu chez M. Charles Helfer, représentant

à Paris de la Société Ambrosio. un lot

de photographies merveilleuses qui expliquent,

dans leur réalisme le plus angoissant, les épi-

sodes sensationnels d'un film. . . qui, si nous

sommes bien informés, s'appellera la Re-

traite de Russie.
L'œuvre prochaine t/'Ambrosio sera

comme le réel illustré de la douloureuse cam-

pagne au cours de laquelle sombra la fortune

de "Napoléon Ier .

Elle a été montée avec un soin digne de la

maison et nous pouvons affirmer d'ores et

déjà que certains tableaux comportent une

figuration militaire de plus de 2,000 per-

sonnes.

7/ apparaît bien que ce film est le plus gros

effort et la plus grande réalisation qui ait

encore paru dans la Cinématographie.

ECHOS

La Course à l'Abime

Ce titre n'est pas celui d'un film. La
course à l'Abîme est simplement celle des

directeurs de Cinémas-Théâtres français et

belles qui se disputent la location du cé-

lèbre film « l'Abîme », le Formidable suc-

cès du Cinéma-Palace, conccssionnai re ex-

clusif de cette curieuse nouveauté. C'est un

loman non pas en 301) pages... mais en

8(10 mèlrcs, (pic l'on parcourt en 15 minu-

tes, sans s'apercevoir du temps et d'où l'on

sort remué jusqu'au bout des nerfs. Œuvre
septentrionale, réaliste, suggestive, tendre,

brutale... c'est de l'angoisse, delà peur et

des larmes.
» * *

Le Lion ne sera pas toujours

Ermite

Le Lion, que les rigueurs de la saison ont

depuis quelque temps contraint au repos

sous la tente, paraît devoir se réveiller pro-

chainement. L'ne indiscrétion nous permet

de dire, en effet, que la bonne Société fran-

çaise est prête à éditer toute une série de

négatifs artistiques qu'elle possède dans ses

cartons etquiferont une surprise, agréable

à tous, sur le marché du film.

«««

Succès î

MM. Bamberger et Cic
,
qui nous vien-

nent tout droit d'outre-Manche pour cueil-

lir dans la Cinématographie parisienne

les Heurs fécondes du succès, ont fait ces

temps derniers deux ouvertures à sensa-

tion. « Le Palais du Travail » de Belleville

et « l'American Théâtre » de Montmartre,

merveilleusement transformés, font déjà la

grande vogue dans le public, qui y trouve,

avec un confortable et une élégance par-

faits, des programmes continus de 2 h. I 2

à minuit, mêlés d'attractions choisies. Les

grandes marques américaines, alternant sur

l'écran avec nos succès européens, soulè-

vent tous les applaudissements... c'est la

laveur du jour, c'est te succès !

+ +

A la Mémoire de Chavez.

M. Luca Comerio, dont le nom est connu

de tous les cinéniatoi^raphisles. vient d'en-

voyer a M. Charles Helfer, représentant de

LES FILMS SYNCHRONISES
par les procédés

Oswaldo DE FARIA
SONT SAÏNÏS JÉrfclVAtJX

Les demander en communication au Concessionnaire pour la tente en t rutue

H. GENTILHOMME, 128, rue nu Bois, levallois-perret



I.i Société Ambrosio à Paris, un très bel

agrandissement photographique du portrait

de l'illustre aviateur Chavez, mort en Italie

après avoir, comme on sait, surplané les

Alpes en une glorieuse prouesse. M. Char-

les Helfer a la pénible mission de remettre

ce portrait à la famille de Chavez, au nom
de M. Luca Comerio. Puisse cette pieuse

commémoration adoucir les regrets impé-

rissables de ceux qui pleurent ce pauvre

Chavez, mort en pleine jeunesse dans les

fleurs d'un triomphe surhumain !

VENTE DE NÉGATIFS

Qui Veut excellents négatifs

(Histoire, Drame, etc.)

doit écrire d'urgence :

H. P. Ciné-JOlirnal, 30, Rue Bergère.

L'ABIME
Pendant quatre semaines — un record^

L'Abîme aura l'ait, en matinées et en soi-

rées, sa'le comble au Cinéma-Palace, qui

a acheté l'exclusivité de ce film pour 1h

France.

Ce succès sans précédent pourrait inciter

des industriels peu scrupuleux à oflrir, sous

un autre litre, cette bande à succès sur le

marché français.

Pour empêcher nos lecteurs d'acheter ou

de louer ce film, qui ne pourrait être intro-

duit en France que par fraude et, par con-

séquent, sujet à saisie, nous en donnons ci-

dessous les sous-titres :

PREMIÈRE PARTIE

Le Suri m esl jeté.

DEUXIÈME PARTIE

Le Musie-Hall. - Lu Cou'-bny danse. Le Seau-
laie. — Congédiés. — Vers I Abîme.— Kec< te.

fendue. - Le meurtre. — L'arres'ation.

Ajoutons que L'Abîme sera mis en lo-

•ation à partir du vendredi 17 courant.

W
FSwiir

r

leCKolW « faïf sa ^ToflcE

La Maison L. AUBERT
ne met en LOCATION que les

MEILLEURES NOUVEAUTÉS
DES ÉDITEURS DU MONDE ENTIER

Téléphone: 303 -91 - 40, BOllIeVard BOnne-NOllVBlIe = Adr. Télég. : AUBERF1LM-PARIS

LA SEULE MAISON NE GARDANT PAS DE STOCK



ECRAN A GRAND RENDEMENT LUMINEUX

Il y a quelques mois, un collaborateur

scientifique de la Maison Cari Zeiss, d'Iéna,

M. Paul Culmann, présentait à la Société

française de Photographie le résultat des étu-

des entreprises par M. le D 1

H. Lehmann, en

vue d'augmenter le rendement des écrans de

projections.

Désirant avoir de la Maison Zeiss elle-

même des renseignements précis sur la valeur

des nouveaux écrans, nous nous sommes adres-

sés directement à Iéna, et M. Culmann a été

prié de se mettre immédiatement à notre dispo-

sition pour nous présenter l'invention du
D' Lehmann. comme lui, collaborateur de la

maison d'optique justement réputée.

Ces nouveaux écrans qui ne peuvent, natu-

rellement, être utilisés que pour les projections

directes ou par réflexion, ont une surface mé-
tallique constituée principalement par de l'alu-

minium, métal peu oxydable. Ils jouissent dt

la propriété de ne pas renvoyer uniformément

la lumière dans toutes les directions (comme
l'écran ordinaire le fait approximativement)

,

mais de la concentrer dans le voisinage d'une

direction principale, la direction vers laquelle

un miroir semblablement orienté renverrait le

faisceau incident. Si on admet, pour simplifier,

que le faisceau incident soit perpendiculaire à

l'écran, celui-ci sera alors très clair pour les

personnes voisines de sa normale, sa clarté

diminuera d'abord lentement à mesure qu'on

s'éloignera de cette direction, puis tombera très

rapidement à partir d'une certaine obliquité.

Plus clair que l'écran ordinaire sur la normale,
l'écran métallique est plus sombre pour le?

grands angles.

Si l'on prend comme terme de comparaison
l'écran de papier blanc, et qu'on fixe dans la

pensée les deux directions pour lesquelles la

clarté de l'écran métallique devient juste égal:

à celle de l'écran en papier, l'angle de disper-

sion utile sera l'angle formé par ces deux di-

rections. Cet angle limite le champ dans lequel

le rendement de l'écran métallique est supé-

rieur à celui de l'écran blanc

Plus l'écran métallique est lisse, plus sa

clarté axale (clarté sur la normale) est grande,

mais, en revanche, son angle de dispersion

utile est d'autant plus petit que la surface mé-
tallique est plus unie. Suivant les dimension?

de la salle, il y aura donc intérêt à choisir

un écran plus ou moins lisse.

Actuellement, la maison Zeiss fabrique troii

types d'écrans: l'écran lisse, l'écran shirting

et l'écran ondulé. La couche métallique du pre-

mier est portée par un carton ou une toilL

lisse, celle du second par une toile plus gros-

sière appelée shirting, et celle du troisième

par un support artificillement cannelé ou on-

dulé. Suivant le profil donné aux cannelures,

on peut réaliser une distribution différente d.-

la lumière. On peut, par exemple, diriger lï

maximum de clarté vers l'un des cotés de \\

normale de l'écran, ou produire deux ou plu-

sieurs maxima.

Le tableau suivant donne pour ces troH

écrans, pour l'écran en papier blanc et pour

quelques autres écrans dont M. Lehmann a

mesuré la clarté, la clarté axale C (comparé-
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à telle du papier blanc) el l'angle de disper-

sion utile A.

DÉSIGNATION DE L'ÉCRAN C A
1

.

Papier blanc ordinaire 1 ,0

2. Ecran lisse en aluminium, de

CarlZeiss 13,8 48
3. Ecran shirting en aluminium,

de Cari Zeiss 7.5 61

4. Ecran ondulé en aluminium,

de Cari Zeiss 3,4 84
5- Totale Flexrr.asse de Liese-

gang (aluminium dans une cou-

che de celluloïd) 2,4 71

6. Poudre d'aluminium dans une

toile de caoutchouc 2,9 56
7. Verre dépoli à grain assez

gros, argenté 1 ,6 96

On voit par ce tableau qu'un écran lisse en

aluminium donne près de quatorze fois plus

de lur.ière qu'un écran de pap.er blanc, et

qu'un écran moins lisse (shirting) donne encore

près de huit fois plus de lumière en permet-

tant aux spectateurs d'être plus éloignés de

l'axe que dans le cas précédent.

Il convient de remarquer tout d'abord que

ces écrans ne devront être employés qu'au cas

où la clarté est nettement insuffisante avec

l'écran ordinaire. Une de leurs principales ap-

plications sera, par conséquent, la projection

dans un cercle restreint, avec une lampe moin:

puissante que l'arc électrique, la lumière oxy--

é 'herique. par exemple. L'écran n'ayant alor;

pas besoin d'être très grand, il sera facile de

le faire tourner pour envoyer successivement le

maximum de clarté à tous les spectateurs. Il

en est de même pour la projection des prépa-

rations microscopiques à fort grossissement et

pour la projection des phénomènes physiques:

du spectre par exemple. Là aussi, on peut à

la rigueur de contenter d'un petit écran. Il y
aura donc avantage à choisir l'écran lisse,

quitte à modifier son orientation pendant la dé-

monstration.

Quand un grand écran est nécessaire, il est

préférable de prendre un écran moins lisse,

mais embrassant un angle utile plus grand, afin

que tous les spectateurs retirent quelque béné-

fice du nouveau dispositif, san qu'il soit néces-

saire de déplacer l'écran.

» L'emploi du nouvel écran, dit M. Cull-

mann, sera tout indiqué dans les salles plus

longues que larges, surtout lorsqu'il sera pos-

sible de le placer à une certaine distance des

premiers bancs, de manière que tous les spec-

tateurs se trouvent dans l'angle de dispersion

utile. D'ailleurs, la perspective est aussi plus

juste, le relief plus sensible, dans une longue

salle que dans un amphithéâtre, où les angles

sont complètement faussés par les côtés. »

Dans l'intéressant article que M. Lehmann
a publié sur les écrans métalliques (Physi-

Iralische Zeitschrifl, 10° année, p- 272 à 278)

,

il insiste tout particulièrement sur les avanta-

ges que ces écrans offrent pour la projection

dzs plaques autochromes. Il commence par

rappeller qu'une diapositive ne donne pas la

même gradation de lumière lorsqu'elle est for-

tement et lorsqu'elle est faiblement éclairée,

parce que l'effet physiologique ne croît pas

dans le même rapport pour les parties sombres

et pour les parties claires de la vue. La lu-

mière renvoyée par l'écran devrait donc avoir

sensiblement la même intensité que celle du

paysage lorsque la vue fut prise. Pour des

raisons qu'il est inutile de repéter ici, le pro-

jections autochromes sont presque toujours

moins claires que le paysage ou modèle repro-

duit, surtout quand la vue a été faite au soleil.

L'écran métallique permet d'augmenter la

clarté et contribue ainsi, pour sa part, à serrer
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de plus près la réalité, but suprême de la pho-
tographie.

Comme dernière application des écrans mé-
talliques je nommerai, dit-il, la projection dans
les salles non obscurcies. L'écran métallique

étant plus lumineux que l'écran ordinaire, per-

met un éclairement général plus intense sans

que l'image s'efface. L'cbscurcissement des sal-

les de cours pour la projection des épreuves qui

doivent accompagner les diverses parties de la

leçon sont toujours un grand inconvénient. Si

la salle n'est pas en amphithéâtre, le nouvel

écran permettra quelques fois de l'éviter.

L'écran que M. Cullmann nous a soumis,

et que ncus avons pu expérimenter durant

treis jours dans nos salles du Cours-la-Reine,

mesure un mètre de côté; il est lisse d'un côté

et sh.rling de l'autre. La surface lisse donne

incontestablement une clarté beaucoup plus

grande et permet de projeter convenablement

des plaques autochromes avec un carbura-

teur B. P. n" 2: il n'a donc rien d'exagéré

dans les annonces, et nos expériences ont eu de

ncmfcreux témoins.

Il reste maintenant la question de prix-

L'écran lisse et l'écran shirting sont vendus

sensiblement le même prix

Les droits de douane et le port augmentent
considérablement ces prix.

La question, on le voit, est excessivement in-

téressante; nous la suivront avec soin, et bien-
tôt, ncus l'espérons, nous aurons l'occasion d'en

reparler.

(Tascinateur)

FILMS ILLUSIO

Nous apprenons iivec un bien vif plaisir

que notre ami 1). Manuel et son excellent

collabora'.cur, M. Ch, Claudel, tous deux

versés depuis longtemps dans la fabrication

des filins à trucs, viennent de créer une

marque nouvelle, sous le titre lllusio.

Les (envies d'Ulusio porteront l'em-

preinte île leur talent original, l'ait de fan-

taisie de comique et de mystère.

Ajoutons que les Films lllusio seront

lancés p;.r une de nos jeunes Sociétés de
dition française les plus vivantes du

marché

fUcien PRÉVOST 1
1 54, Rue Philippe = de Girard. — PARIS
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// est en mesure de satisfaire
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COMMUNIQUÉ

Les Nouveautés cinématographiques se-

ront présentées comme d'habitude mardi

14 Mars 1911, à la Brasserie Cinéma-Roche-

chouart, à partir de 1(1 heures du matin.

Les exploitants seulement y seront admis.

EN SUISSE

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud

Youlanl établir une surveillance des cinémato-

graphes en vue d'éviter les accidents.

Aiir.in:

Article premier. L'emploi des cinématographes
est sniuni-, nièi'n • lorsque ces installations ne sont

faites <|u'à litre provisoire, aux prescriptions indi-

quées ci-après, indépendamment des mesures parti-

culière, que l'aulorilé compétente pourra prescrire

dans chaque cas spécial.

Art. -. La cabine dans laquelle est installé

l'appareil cinématographique sera construite entiè-

rement en matériaux incombustibles, à moins que

des plaques de tôle ou d'amiante n'en recouvrenl

Art. :i. — Pour assurer une circulation d an suffi-

sant e, des bouche- d'air d'une -uiTace totale de II, I m-
au moins seroni aménagées à la partie inférieure

de la cabine, cl une ou\ erlure d'un m- au moins

dessu

oiles mélallii

m fer galvan

lallique.

Arl. ï. I

açon y ponvi

CUIY

• pe-s

•l'un

rières, établissant une communication vers l'exté-

rieur, scia réservé autour des laces de la cabine

accessibles de la salir des spectacles,

I'- u tant If fonctionnement du cinématographe',

personne ne pourra occuper ce couloir, ni entrer

dans la cabine, à moins d'y être appelé pour des

raisons de service.

Art. 5. Il esl formellement défendu de placer

des m Uériaux l'acilemenl iiillammables dans' le voi-

sinage immédiat delà cabine.

Ail. li L'appareil cinématographique sera

pourvu :

«T d'une cuve à eau disposée de façon qu'elle soit

!
- rayons lumineux et les refroidisse

avant leur concentration sur la pellicule ;

//) d'un obturateur automatique et d'un écran ma-
noeuvrable à la main établis- de manière' ;V intercep-

ter instantanément la projection du faisceau lumi-

neux sur la pellicule si. pour une cause quelconque,
la marche de celle-ci était interrompue ;

c) d'un système il enroulement automatique des
lilms ;

• h île boîtes métalliques bien closes enveloppant

les bobines du dérouleur et de l'enrouleur pendant
le fonctionnement de l'appareil.

Art. 7. — En dehors du temps strictement néces-
saire à leur projection, les films seroni déposés dans
des boîtes métalliques hermétiquement closes. Les
boites métalliques placées dans la cabine ne con-
tiendronl que les films à projeter pendant 1 séance
en cours.

Art 8. — L'emploi de toute source de lumière

autre que l'éleclricilé esl interdite.

Le rliéostal de réglage de la lampe, monté sur un
support incombustible et. isolant, sera entouré d'une
enveloppe incombustible et perforée permeltaut la

libre circulalioi de l'air. Un espace de (i cm. au

moins sera réservé entre le rhéostat et la cloison de

la cabine.

Les coupe-circuits seront munis d'enveloppet pro-

tecli'ices iuco • bustibles. Les conducteurs établis à

l'intérieur de la cabine seront placés dans des tubes

isolants armés ; leur longueur sera aussi léduiteque

possible. Les ils souples ou mobiles devront être

recouverts d'au moins deux couches de caoutchouc

vulcanisé' cl muni- à l'intérieur d'une fort- tresse ou

d'une gaîne en cuir.

L'emploi de fils nus esl interdit.

Art. 9. — Pendant le fonctionnement de l'appareil,

lopéraleurse tiendra continuellement dans la cabine:

un s au rempli d eau el un torchon s'j trouveront à

sa portée.

Ari. 10. — La cabine ne contiendra que le matériel

strictement nécessaire et celui-cici ne comprendra
que des objets incombustibles.

Art. 11. —Il est formellement interdit d'introduire

dans la cabine des objets en ignilion ou susceptibles

de produire du feu.

natographe ne peut être

le territoire du canton,

uel il esl destiné, sans une
ilu district où se trouve

Art l'i. Aucun cinén

abl

me s ni l'u.a ,,..„„,,

itoi

llsl ,11,11 In.

iréfech

Arl 13. - En c s d'ace

>um se ai presen arrêt*

eident dans une installation

ui dirige l'entre»

prise doit immédiatement avertir le Département

chargé du contrôle des installations électriques.

Avant l'arrivée des experts il ne doit être fait aucun
change nent dans l'état des lieux, hormis le cas où

cela sciait nécessaire pour le sauvetage des per-

sonnes ou pour empêcher un plus grand malheur.

Art. 1 i. — Les contraventions au présent arrêté,

qui entre immédiatement en vigueur, seront punies

par les préfets, conformément à la loi du 17 novem-

bre 1002, sur la répression des contraventions par

voie administrative. (Le maximum de l'amende est

de MO francs.i

Art. 15. - Le Département militaire est chargé de

l'exécution du présent arrête.

Donné sous le sceau du Conseil d'Etat, à Lau-

sanne, le 10 mars 1909.

Le Piésident, La Chancelier,

~ R. Cossy. (L. S.) Ci. Anoon.



Lettre d'Amérique

De notre Correspondant particulier

MARCHE FERME
Comme pour répondre à l'article « Marché

ouvert », le Film Index fait ressortir, dans son

numéro du 18 février qu'il n'y a rien, dans la

présente situation, qui puisse inquiéter l'exploi-

tant, que les tracasseries légales n'ont aucun

effet sur la qualité des films et que les affaires

n'ont jamais été aussi prospères.

Bien loin d'envisager un « marché ouvert >>

comme une chose désirable et comme un re-

mède à l'état actuel du marché, il combat cette

idée à fond.

« Un vertain nombre de personnes croient

que si le marché cinématographique ouvrait ses

portes toutes grandes, ce commerce en général,

en bénéficierait beaucoup. Pour ceux qui réflé-

chissent et pour ceux qui se rappellent l'époque

cù le marché était libre, de tels arguments

n'ont que peu de valeur. Il est évident que
cette question n'est agitée que par ceux dont

les intérêts seraient favorisés si l'on retournait à

l'anarchie des premiers temps.

« Dans notre industrie, comme dans toutes

les autres, du reste, le progrès est impossible s'il

n'y a pas un certain degré de stabilité dans le

marché, permettant aux intéressés d'escompter

un bénéfice raisonnable. Cette stabilité ne vient

pas d'elh-même et régulièrement elle n'est

établie qu'au moyen de certaines règles. Ces

règles signifient très souvent restriction et même
élimination d'un élément nuisible ou peu dési-

rable; d'où protestations et luttes. Mais les

avantages que ces règles procurent à l'indus-

trie en général, compensent au centuple les per-

tes individuelles.

« Les règles imposées par la " Patent Com-
pany » ajoute-t-il, ont fait leurs preuves. Il y

a deux ans, la plupart des exploitants étaient

insolvables en raison des luttes intestines. A
l'heure actuelle tout est changé, les exploitants

sont tous solvables, et la plus grande sécurité

du marché a permis aux fabricants d'améliorer

leur production d'une façon extraordinaire. Là
où la moitié de la demande était fournie par

ies étrangers, maintenant les Américains y figu-

rent pour 80 0/0. Non seulement cela, le

marché européen a été envahi par les Améri-

cains et à un tel point qu'il fait honneur à

notre pays-..

« Ces résultats sont une preuve éclatante du

bien fondé de notre argument. •>

Le 5 février, dimanche soir., le « Princess

Théâtre », de Cedar Rapids, la., a été dé-

truit par les flammes. Chose extraordinaire, ce

théâtre était fourni par le Trust et comme les

fabricants de la « Moving Picture-Patents

Company » n'emploient que du film ininflam-

mable, cet incendie prouverait que ce prétendu

film « ininflamamble » est aussi dangereux que

l'autre. Il est question, depuis quelque temps,

de prohiber l'exhibition de films non imprimés

sur la pellicule « ininflammable » ; ne serait-il

pas juste que les différentes législatures consi-

dérant cette question soient mises au courant

d'un tel accident? Une loi prohibitive ruine-

rait des milliers d'exploitants et n'apporterait

en réalité aucun remède.

Pathé frères (Australie) annonce qu'il a

reçu un câble de Ch. Pathé, disant que la

Compagnie avait enfin créé un film ininflam-

mable, capable de soutenir les plus sévères

épreuves. 11 ajoute que. sous peu, tgus les films

mis en vente par sa Compagnie seront impri-

més sur cette pellicule. Une démonstration pu-

blique est projetée dès l'arrivée du nouveau

film.

PORTIER & SCHAIBLE
LABORATOIRE

66, Rue de Montreuil, MONTREUIL (Seine)

DÉVELOPPEMENT = TIRAGE - TITRES - PRISE de VUES
8,000 mètres par jour



Aussitôt après que la « Patents Company »

fut organisée, il y a deux ans, un second parti

se forma qui, petit à petit, après maintes et

maintes évolutions, s'intitula « Sales Com-
pany i). L'inévitable ne pouvait manquer d'ar-

river dans ce doux pays de « Trusts » : un

troisième parti vient de naître- Il se nomme
pompeusement : « National Film Mfg et Lea-

sing Co ». Son siège social est 12. East, 15 th

Street, New-York, U. S. A.

Les officiers sont :

A.-S. Royal, président.

J.-S. Young, vice-président.

A.-J. Clapham, treasurer.

L.-J- Rosett, secretary.

Les directeurs se nomment :

J.-W. Ullmann.

A.-S. Royal.

H. Revier.

J.-S. Young.

A.-J. Clapham-

A.-G. Whyte.

L.-J. Rosett.

En deux lignes très précises, ce nouveau-né

déclare « qu'il contrôle des patentes couvrant

toutes les branches de l'art cinématographi-

que » (!?). Il demande ensuite aux loueurs

de lui écrire pour son programme et projets,

et les exploitants sont priés d'envoyer leurs

noms. C'est tout pour cette fois.

Les employés de la « Sales Company »

ont donné leur premier bal le 3 février dernier.

Une séance cinématographique a été donnée

avant le bal: chaque fabricant faisant partie

de la » Sales Company » avait été invité à

fournir un film, et naturellement c'est à qui

présenta le meilleur. Des invitations avaient été

faites à tous les exchanges indépendants et à

un bon nombre d'exploitants. Succès monstre!

En Amérique, les fous ont maintenant leurs

cinématographes.

La « City Opéra House », à Frederick,

Maryland, donnait, il y a peu de temps, une

représentation cinématographique à un audi-

toire exclusivement composé de fous, internés

à l'hôpital de Montevue, près Frederick.

Un silence presque complet fut maintenu

pendant toute la représentation, et un film re-

présentant un nègre courant après un poulet

fut très approuvé par tous les nègres faisant

partie des spectateurs. Les pauvres malheureux

insensés manifestèrent un intérêt profond pour

le théâtre muet, et à un moment donné toute

une rangée de femmes répondirent aux adieux

de femmes passant dans ,une voiture.

C'est sur l'initiative du directeur List que

cette représentation eut Jieu. Bon nombre des

docteurs y étaient présents.

Cours de Manipulation Télégraphique

M. l'abbé Lemoine, de Roubaix, vient

d'inaugurer dans son excellent Rayon un véri-

table cours de manipulation par questions et

par réponses qui ne manque pas d'une certaine

originalité. Cette forme télégraphique est à en-

couragei. disons même qu'elle nous servira

d'exemple et que nous la développerons de

notre mieux.

Blocs incandescents

1
° A quelle dislance du chalumeau-éjec-

teur doit-on placer le bâton de chaux ou la

pastille?

Réponse. — A deux millimètres environ
;

on peut d'ailleurs chercher par tâtonnements h
point précis où la chaux ou la pastille sont le

plus complètement incandescentes.

2° A quels signes peut-on reconnaître qu'on

ne peut plus utiliser le bâton de chaux ou la

pastille ?

Réponse. — Quand ifs sont tombés en mor-

ceaux et n'offrent plus une seule surface assez

large pour produire l'incandescence.

3" A quel endroit du bâton de chaux ou

de la pastille faire arriver le jet de gaz?

Réponse- — Au centre pour la pastille, un

peu vers le bas pour le bâton de chaux.

4" La distance et la place du bec-éjecleur

sont-elles en rapport avec la nature du gaz ou

vapeurs employées, ou avec la pression à la-

quelle on marche?

Réponse. — Non, c'est là une question

d'cptique, on cherche la place du bec-éjec-

teur par tâtonnement en regardant le disque

lumineux projeté sur l'écran.

(Fascinaleur)

.
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A l'Epoque de PAQUES
Tous les Cinématographes= Voudront passer =

JÉSUS
LA MERVEILLEUSE PASSION

ÉVITÉE PAR

" Le Film d'Art "

Interprétée par

MM. J. GUILHÈNE (de la Comédie-Française). JÉSUS

POUGTAL(dela Porte-Saint-Martin) . . . . PIERRE
Vue entièrement virée et teintée

Complète en 310 m.
Magnifique affiche (120 160» en 6 couleurs, de D. ANGELO

CETTE SEMAINE

Jurgina la Sorcière
Aventure dramatique de l'Époque de l'Inquisition

Toutes les 'Bandes en Location sont Visibles tous les jours au

FILM-d ART-LOCATION, 16, Rue Grange-Batelière, PARIS

Agence à MARSEILLE. 1 8, rue Haxo

^81



Etablissements GAUMOKT
57, Rue Saint=Roch, Paris

COMPTOIR CINÉ-LOCATION : 28, Rue des Alouettes, PARIS

Pour la PREMIÈRE FOIS
=^= dans le MONDE=

LES

"FILMPARLANTS"
GAUMONT

seront présentés au Public

à l'OLYMPIA de Paris
à dater du 16 Mars 1911

La découverte FRANÇAISE
" FILMPARLANT " Gaumont
Va REVOLUTIONNER à bref délai

l'Art Cinématographique et en garantira l'aVenir



Le FîIfT)

£Gaûn)Qi)t|
——.—".

N° 21

Métrage : 13O mètres environ

PARIS
AUTOUR D'UNE CRISE MINISTÉRIELLE

Quelques nouveaux ministres :

M. MONIS. Président du Conseil ; M. DELCASSÉ. Ministre de In Marine :

M. CRUPPI (Affaires Étrangères); M. CAILLAUX (Finances), etc.

Inauguration du monument au docteur CORNIL. professeur de médecine.

23 e Championnat de France de Cross-CountrY. — Ce marseillais Jeun BOUIN
est vainqueur pour la 3e fois.

Première sortie du Dirigeable • TORRES ". de la Société ASTRA, destiné A

l'armée espagnole.

ROUEN. — Les ensevelis de Bervllle

Deux ouvriers sont retirés \iv;mts après cinq jours passés au fond d'une marniére.

SAINT-NAZAIRE
Lancement du transatlantique" ROCHAMBEAU ", destiné a la ligne du Havre;! New-York.

LES FÊTES DU CARNAVAL
A Qênes. — A Cologne. — A Berlin

BUDAPEST
Obsèques du général WARTIADE, généralissime de la maison du roi de Roumanie,

QÊNES
M. HERMANJ LÂUTZ, de Stockholm, entreprend un voyage à travers toute l'Europ<

sur un minuscule canol A \ oiles,

MOSCOU l «'»» Iroitl*, en Russie
SPEYER (Allemagne «-»<n re <«« l'évêque

OSCMERSLEBEN (Allemuynei
Incendie d'une usine de produits chimiques : deux millions île dé

Sté des Établissements Gaumont

57, Rua Sa ; nt-Roch, Paris

Comptoir Ciné-L'Ci I n

28, Ru n des Al u^tes. Taris



Films

Edison
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

ELDORA. la Marchande de fruits (drame > 300

Eldera, la marchande de fruits

Le Cinématographe " EDISON 99

Type UNDERWRITER (modèle perfectionné)

Béuni/ toutes les qualités d'un Pro/ec»eiir parfait
IL EST

E fficace,

S urable,
I nterchangeable comme pièces de rechange,
S impie à opérer,

O riginal et

RI ouveau au point de \ue mécanigue.

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeille, LEVfiLLOIS-PERRET (Seine)

Téléph. : 590-08 Adr. Télég. : Ediphon-Levallois-Perret.



[ÂMBROSIOI
Succursale de Paris

16, Rue SainUMarc, 16
A? /?

Télép. : 327-20

Adr. Télég. : ERQÈS-PARIS
MAItOI E [IKPOSKK

Nouveautés du 17 Mars 1911

DANS LA CAiVlORRA Cdramei, affiches et photos. . . 299 mètres

ROBINET, SA FEMME ET LE COUSIN- icomiq.iaff. t phot. 135 —
LES COSAQUES DE L'ESCORTE DU VICE-ROI DU

CAUCASE (plein ain. affiches et photos 127 —

Un Lâche

Nouveautés du 24 Mur*> 1911

ROBINET EN RETARD (comique), affiche et photos . , 178 mètres

UN LACHE (drame), affiche et photos 1-85 —
VAGARCHAPA1 plein air) I

î' 1

I
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LE
est le plus in

Le sujet, le projecteur, la lumièi

mais, après tout, la supériorité

de la qualité des Films. Si les

projetées seront fc

PROTEGEZ LA RÉPUT
en exigeant de vos fournisseurs 1

sont imprimées sur <

EASTMAU
!

aussi bien en ce qui cor



ILIH
©riant de tout
ateur peuvent être tous parfaits,

s projetées sur l'écran dépend

erges sont inférieurs, les vues

inférieures aussi.

)N DE VOS THÉÂTRES
antie sur facture que vos vues

les NEUVES de la

KODAK C
\

fcmulsion que le support.
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Actien-ûesellschaft fur Anilin-Fabrikation, Berfin S. 0. 36

Usines à GREVPIN

La plus Grande Fabrique Européenne

de Films vierges pour la Cinématonraphie.

Pe'licules positives et négatives.

Vue de la nouvelle Usine de Greppin, près Bitterfeld (Allemagne)

Section des films Cinématographiques. '

Les Films de GREPPIN sont

fabriqués entièrement dans

l'usine, support et émulsion.

Représentation : M. SINGER, 20-22, Rue Richer.

Actien=GeselIschaft fur Anilin=Fabrikation, Berlin S. 0. 36.



VITAGRAPH

'

Qui imite

VITAGRAPH
lui rend le plus

bel hommage.

La Compagnie VITAGRAPH
a ses Bureaux

15, Rue Sainte-Cécile 15

VARIS



Exploitants !

QUI DIT

Programme! exclusif*

DIT pour vous

Affluence énorme
UNE INNOVATION
POUR LA FRANCE

THE ANGLO FRENCH FILM EXCHANGE Co
peut fournir de suite un programme exclu-

sif complet des chefs-d'œuvre choisis chez

les Fabricants les plus renommés du mar-
ché américain, programmes renfermant

des merveilles au double point de vue= du sujet et de la fabrication.

VOICI nos Marques :

A. B. FILMS Et les MEILLEURS SÉLEC=

LTJ'BIN FILMS TIONS des fabricants anglais

ts a r i-*>r r^Tr j»>r o et du Continent.KALEM FILMS „ . „Tous les Programmes sans ex=
SELIG FILMS ception sont ABSOLUMENT

ESSANAY FILMS 000 nouveaux 000

Et défient toute CRITIQUE



IS SERVICE de LOCATION
a commencé le 3 Mars 1911

LES PREMIERS SERONT
LES PREMIERS SERVIS

PRIX
I semaine : 40 cent, le mètre

I

e - 30

25

20

15

II- -

lï
e -

r -

VI
e

semaine

ni* -

VIII
e -

IX
e -

X
e -

1 5 cent, le mètre

15

15

12

12

Titres en Français

DEUX
CHANGEMENTS}
— par Semaine —

Nous garantissons que le Programme Exclusif ne passera que
dans un seul Théâtre par Ville (Province).

Les Programmes complets peuvent être vus à partir de
la Semaine prochaine dans les Salles suivantes, à Paris

THÉÂTRE AMÉRICAIN 23. »»;««<( de cueh»

THÉÂTRE AMÉRICAIN u-»Z,t£2£a'
Des Cartes d'tënirée ainsi que les Listes des Prcçra 11 r île mande.

TÉLÉGRAPHIEZ OU TÉLÉPHONEZ DE SUITE

Anglo French Film Exehange Company

Adr. Télégrap.

15, Rue Grange-'Batelière. PARIS
: HOUSEFUL-PARIS Téléph.



yimiwi is

F3X * LUX
Rue Louis-le-Grand 32. — PARIS

VPLOITANTS!

IL N'Y A PLUS désormais

I

de BONS PROGRAMMES

SANS les

nuisîtes lux
Direction théâtrale nouvelle

Exploitants! demandez vos Succès à

LUX
|lux % LUX|



I feîs LB* flBS^m
l|[f SES SUCCES

de FOU=RIRE

i

Prochainenent

Embrassez... Je le veux
SCÈNE COMIQUE, de M. André HEUZÉ

SOCIETE ANONYME

Milano=Films
MILAN Via San Vaolo, 22

EDITION DU FILM COLOSSAL

La Divine Comédie (de dante>

en Préparation :

LJf~\T^'\J'O O TT* TT*
dHOMÈRE, composée sous la

Il 11 jf ^*^ ^*% 1^ 1^ même Direction artistique el avec
^^—^—________^^^_^^____«. les mêmes collaborateurs que

" L'ENFER ", de Dante

Nouveautés toutes les Sen><iines --
J Uip d'Art

Charles HELFER Î^^^X^r^^^Z^^^^^^ 1 Allemagne». 1 Angleterre et .ses Colonies

i<>. Rue Salnt-Msn . i«>. PARIS



Attention

n'oubliez pas!

Lb Vendredi 7 Pwrll

La Chute

de Troie
LE FILM HISTORIQUE

ritala=Film
500 Personnages en scène
- Longueur : 605 mètres -

au prix de l fr-50 le mètre
Mot Télégraphique : TROIA

ECRIVEZ = TELEGRAPHIEZ de suite à

PAUL HODEL Agent Général
pour la FRANCE, BELGIQUE, SUISSE, HOLLANDE

PARIS = 3, Rue Bergère, 3 = PARIS
Téléphone : 149=11 Adresse Télég. : ITALAFILM=PARIS



SOCIETE GENERALE DES CINEMATOGRAPHES

Capital : 1,500,000 Francs

PARIS = 23, RUE DE LA MICHODIÈRE, 23 = PARIS
Adresse Tél. : C0USINHO0D-PARIS — Tèlèp. : 227-44

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Livrables à partir du 23 Mars

Dette de Reconnaissance
Sentimental

Affiche en 4 couleurs, format 120x160. . . . 280 mètres

Le Grand Saint-Bernard
Plein air 104 mètres

Arthème Dupin et C"
( omique 128 mèlrcs

Les Sports au Chili



Vous aVezeu la PREUVE
que c'est avec le

Film JOHHSON-JEFFRIES
— importé sur le continent par —
RALEIGH & ROBERT

16, Rue Ste-Cécile, PARIS —

-

POURQUOI risquez=Vous

par Votre hésitation

de ne pas GAGNER vous-même de

l'argent dans les QUELQUES VILLES

DE PROVINCE où ce Merveilleux

Film, N'EST PAS ENCORE RETENU..

9 9 9

Et réfléchissez qu'en même temps vous prouverez à votre Clientèle

que vous seul étiez capable de lui montrer ce Film.



Oui des WPS EDITEURS

17, Faubourg Montmartre, 'PARIS

Jqcation Flirecte

AMBROSIO
ÉCLAIR

ITALA
LUX

RALEIGH & ROBERT
ViTAGRAPH

AGENCES :

LILLE
30, Rue de Roubaix

MARSEILLE
4, Rue Demarsais

BORDEAUX
40, Cours Pasteur

LYON
50, Rue Victor=Hugo

Ht

L UNI A FORCE



Cinématographique
eiNÈS

''éW^Ê 1

psi
#i

r

t t?
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La Série " PRINCEPS
LES MACCHABÉES

La Société 'Cinés", de Rome, qui

semble avoir pris la ferme résolution de

tenir le premier rang sur le marché du

film préparé en ce moment une Nouvelle

Série « di grand arte » qui portera le

nom de série Princeps. Plus particuliè-

rement spécialisée daps les œuvres d'un

caractère historique, légendaire, mytholo-

gique ou religieux, la série Princeps se

recommandera d'une interprétation parfaite

confiée à de grands artistes et d'une mise

en scène somptueuse.

Le premier film Princeps sera consa-

cré à l'histoire juive et relatera le martyre

des Frères Macchabées, d'après l'An-

cien Testament. Costumes, décors, acces-

soires ont été faits d'après des dessins

spéciaux qui en assurent la vérité histo-

rique. La figuration en est colossale et

les premiers rôles y sont tenus avec un

art parfait. Le succès de cette nouvelle

Edition Princeps s'affirme comme des

plus brillants.

c. s.



Les EXPLOITANTS SÉRIEUX OBTIENNENT les GROSSES RECETTES en se FOURNISSANT

à l'Agence Générale

du Cinématographe

A. BONAZ
17, RUE DE LANCRY, 17

PARIS (X-j

METRO : Lancry ou République

Téléphone : 449=43

qui offre en Location chaque semaine les

melleures NOUVEAUTÉS en noir et en couleurs

Toutes les ACTUALITÉS
JS M JS

SERVICE SPÉCIAL DE LOCATION DE FILMS
pour la Province

Engagements dans les Théâtres, Casinos
et Music=Hall

Toujours en Magasin 100,000 mètres de Nouveautés
à vendre, de 0,20 à 0,60 cent, le mètre

JS JX JX

Matériel & Accessoires
Installations complètes = Location = Réparations

Poste Oxy-Thor
La lumière portative la plus économique

et la plus puissante

'Blocs Thor
Augmente la puissance lumineuse

de tous les Chalumeaux
ENVOI SUR DEMANDE DES NOTICES ET CATALOGUES



FILMS j



Nouveautés Cinématographiques

AMBROSIO
Représentant. Charles Helfer,

16, Rue St-Marc, Paris

Nouveautés ilu // mars
Dans la Camorra, drame. AI', et ph. 299
Robinet, sa femme et le petit cousin,.

comique. Affiche cl photos 136
Les cosaques de l'escorte du vice-roi

du Caucase, plein air. Affiche et ph. ï'11

Nouveautés du 2'/ mtus 1011

Robinet en retard, comiq. Allie, et pli.

et photos 178
l'n lâche, drame. Affiche et photos. . ISO
Vngarchapat, plein air 139

Société UNES
11. rue Saint- Augustin, Paris

A paraître le 10 mars

Virginie, grand drame historique. Ail'. 247
Le prophète de Korosan, dr. pathéti-

que. Affiche 262
Les deux violonistes, path. Affiche. . 227
Tontolini pris au piège, comique. . . . 129

Une victime de Tontolini, comique. . 149

La vie à bord d'un cuirassé italien

('plein air) 163

Pour paraître le 17 mars 1911

Le précepteur dans l'embarras, comé-
die. Aliiche 801

Pitié d'enfant, drame. Al fiche 178

Fleur du désert, drame pathétique.

Affiche 198
Tontolini guerrier ancien, comique. . 184

Pourquoi Tontolini donne des coups
(le pied 137

Tineitle, pion air 101

Soci te française de-> Films ECLA1K
8. Rue St Augustin, Paris

Pour paraître le 16 mais
Lésai' Biroltcau, d'après le célèbre ro-

man de Balzac. Série A.C.A I).

Aliiche 286
Pour sauver son enfant, palhét. AIL . 195
Tomtnv s'habille à bon compte, coin. 142
Une poterie en Arabie, documentaire. 92

Pour paraître le 23 mars
Idylle plébéienne, pathétique. Aliiche 217
Toiiimv amoureux de sa charbonnière,

comique 146
Charlev devient guerrier japonais, co-

mique 148

La ville de Trente (Tyrol), plein air. 80

Compagnie Française de Phonoyra
phes et Cinématographes Edison

4, Rue de Corm-Mlle. Levallois-Perr et
(Seine)

BbjC-ra, la marchande fruits, drame. 309

Société Générale des

Cinématographes " ECLIPSE "'

23, rue de la Michodière, Paris

Films ECLIPSE-RADIOS-URBAN

Livrable le 16 mars

L'auberge sanglante (Nat PinUertonJ,
drame. Aliiche. {Eclipse) 28.")

La Malaisie hollandaise, plein air (Ra-

dios) 17'/

('ne leçon d'énergie, comédie. {Radios) 212

Livrable le 23 mars

Dette de reconnaissance, sentimental.

Aliiche, (Eclipse) 280

Le grand Saint-Bernard, plein air.

(Eclipse) 10*

Arlhème Dupin et C" , comique (/•'./.) 128

Les sports au Chili, documentaire.
(Eclipse) 115

Société des Etablissements GAUMONT

57-59, rue Saint-Roch, Paris

l'rmji-lumnc n ' 13

L'amour et l'argent, drame. Aliiche.. 280

Comment s'ouvrent les fleurs, scicnlif. 50

d'artistes* drame Agrandiss 1 225

llébé hypnotiseur; comique, Agrnn.. 1

. 150

midi de la rue Lepic, corn. 114

Les chèvres obstinées, comique 110

Le galant commissaire, comique. Agi' 1

IftQ

Tunis la Blanche, panorama 125

Proj/i (unme //" l'i

L'aine du violon, drame. Aliiche 0(1

Papa Printemps, comédie. Couleur.

Agrandissement 225

Le lien du crime, drame . . 250

Bonne inaman Qatcau, sentimental •• 175

M Toumovhc nourrice sèche, comiq.
Agrandissement 170

Bébé a l.i peste, conique. Agrandiss' 180

Floi ence, panorama 90

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont 14. PARIS
Pedro MUNDET. Représentant

Prochainement Nouveauté*

Filins LE LION
15. rue Gianrje-BateliOre, Paria

Prochainement Nouveautt s



H. GENTILHOMME
le du Bois, LEVALLOIS-PERRET

(Scènes synchronisées)

Prochainement Nouveautés

1TALA-FILM
Paul HODEL. Représentant

3, Rue Bergère, Bans
Vendredi 11 mars

Gribouille plus que jamais, comique. 119
Petites âmes, drame. Alïiehe 238
Monsieur Sautereau a pris un bain

clans le caoutcbuuc, comique 98

Vendredi 2 'i mars

Cow-boy par amour, drame 303
La ii lie de l'armurier, drame 301

La poupée de Nini, comique 1 J0

Toto sur la scène, comique 153
Skieurs militaires, plein air 72

LE FILM D'ART LOCATION
16, Rue Grange-Batelière, PARIS

Monol Deschi 268
ld} lie Florentine 2V>0

Le prix ue la gloire 300
Pour la patrie 20^
Raison d Liât 318

Cette semaine :

Jurgina le Sorcière.

Société des Phonographes

et Cinématographes " LUX "

32, rue Louis-ie-uiand, Paris

Pour paraître le 17 mars
La liaucée ue lUuiUunu, coin, xiiuclie. 132
La lainiiie Molasson, comique 100
Mon mari esi kleptomane, comique. . lit)

Pour paraître te 24 mars

La chasse de Meg, comique 134

La Seine ue Aleuian à Foissy, pi. air. 88
La vengeance du locataire, comique.

.

103

MARCEL-FILMS
Représentant pour la Fiance, Belgique.

Amérique du ssud, H. de RUYTta,
53, rue de l'Ecniquier, Paris

Ruse de bohémienne, comédie 185

Mousquetaires de la reine, entière-

ment colorié 130

Théodore clicrcbe une pompe à bicy-

cielle, comique 110

Amour vainqueur, drame 100

NORDISK FILMS C°

Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Les équilibristes 108

Le perceur de murailtes, dr. policier. 275

LE FILM DES AUTEURS
16, Rue Grange-Batelière, Paris

Pour photographier le Président, comique.

Prochainement

Embrassez. . . je le veux.

MILANO-FILMS
Représentant : CHARLES HELFER

16, rue Saint-Marc, PARIS

Nouveautés à paraître en mars

Amour de Castillan., dramatique.
Al'liche en couleurs 223

Sardaignc pittoresque, plein air. Af-
fiche en couleurs 110

Pour être aimé, comique. Affiche en
couleurs 145

Comment est fait notre lit 110

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

Le rendez-vous, scène dramatique de
M. Gaillard. SX. A. G. L 185

La fillette et la poupée, drame avec
Affiche 205

L'erreur du policcman, scène com... 19o
Les débuts d'un scrgenl de ville, vue
comique 160

Rigadin tzigane, scène comique joiée
par Prince 180

Une cheminée bien ramonée, comiq.
Affiche

1

125
Mathurin veut devenir mondain, com. 105
La tribu des Baris, peuplade nègre du
Soudan égyptien, plein air . . 130

Un incendie à Moscou, plein air 100
Amour de page, féerie conte en coul.,

de M. M. Magog. S C.A.G.L. —
S.A.P F. Affiche 255

La sœur de lait, comédie. Coloris. . . . 235
The Devil Lionnelly, original mystère.

Acrobatie. Coloris, 75

RALE1GH & ROBERT
16. rue Sainte-Cécile. Paris

Programme du l'i mars

Excursion au Cap autour du « Lion

Head », plein air 04
Le bonheur de Jolicœur, comique.

(Aquila) ^ 99
Grande revue de l'Afrique du Sud, do-

cumentaire 173

VITAGRAPH
15 Rue Sainte-Cécile Paris

Une journée au Luna-Park de New-
York, comique-affiche 171

L'inaltérable amour 248



Cinéma " ÉCLAIR
"

8, Rue Saint-Augustin, PARIS
Téléphone 130-92. - Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

IDYLLE PLÉBÉIENNE
Pathétique

l-'anny cl Charley. plus fidi -s <r:uiiour que Fanny et le baron. Charley se précipite à Unir
d'argent, vrndenl dans la rue les chanson- e| suili'. les yeux fous, pour si- faire reconnaître
succès des -r.nnl- ciiiiccrls. Iles agent- ileiuall- de Kaillly. Les gardes l'arreleiil au pass,,-,

delll à Cliarley (Je leur montrer la permission il rentre chez lui désespère.
préfectorale donl toul ambulant » doil être Fanny au milieu de -.m lu\e aime a re\i\re
porteur. C'esl une formalité que Gharlej igno les

i nis heures de jadis, ivndoni une pVep-
i'ail : mi l'emmène au poste. lion chez le banni, la. nostalgie du passe i.»

l'iimn désespérée esl restée seule; se rroyani prend à un point id , 1U e. délaissant ses invités.

séparée de Charley pour toujours elle pleure .-I elle |,ass,' dans sa chambre revèl sa pauvre
Se désespère. SUrVicnl le riche bal'oll l'aul qui robe de challlens.. des l-ucs et cllallte I"- cil. (II-

s'intéresse i l'inforlune de cette jolie fille et i,, s,,ns d'autrefois .ai s'ac< ipagnanl de la gui-

Mol télégr., Idylle

Tommy amoureux de sa Charbonnière
Scène comique Jcuée par Tommy KOOTITT

Tommy a eu l'audace, el l'imprudence, de l'aide ;, s,. :
1
1--.. r dans un grand sac de rhar-

s'illléress'er a la plasliq |e sa rliarl ,< ml I ièp'. I
h (11 i le buis , pi'u II (( .lillllis Va livrer < Cil ville ..

.

Pendant ipi'il savoure quelque- douceurs Tommy. déchargé dans une cuisine, surgit de

compagnie dans !\,rrière-boul ique. le mari sur- -"Il >»• au grand .d'I'-oi de
!

i cui-ini. .

vleftt; vite Tommj se cache dans [ a fosse aux pe par l. .-h .-m ' .,,,!,
,

viage supé

Charbons. rieur, d ui~ un |."is .en . .;,
|
mes plies.

Se crovanl .11 -ùr.-lé dan- ce [
.. I il coin relire. IVrdml coiupl.de ni I, tète, il sYlance par

H attend patien m que l'alerte soil passée la fenêtre squi d - rompre les os... el

Mais |c pall'oll .'I -es ,., s -, s,, is ,
lie a point I -.'

1 1 :, .1 .. ••rel |c remplie

l'ouvrage el dérhargenl leurs sacs avec en de sacs conduit, par sa charbonnl e.

[pain Sur le do- du pauvre homme. I.ongu.u,-, !

•

'• .... -. -. \|.. :.>;.::.. l'/ui, -1,1,1,

i,;, charbonnière le tire de cette situali 'I nier, Vfflche i c eurs 120 sur 160).

Charley devient guerrier japonais
Scène comique jouée par VILLA, de l'Ambigu

charlex Burpris dans un éléganJ boudoir, esl psI bien ingfal M B'écha] du -.don où on

ninlrainl'. pour échapper aux furem - d'un ja l'axai! relégué, semant la lerreur -ur son pas-

|, 1|IN ,|,. ,,. vêtir une armure d. guerrier japo -•-'. ciilbule un peintre dan- le ve-lihule. sYin-

llais (lui ll'esl lia- le moindre oriiemelll (le celle pare de -"Il .eh. Ile. Celle-ci lui -cri de pOIJt-

pjccc
levte |

• traverser une vile malgré l'eo-

Lebar s'aperçoit pa> du subterfuge, poilioii de- locataires qu'il culbute dan- le

bien ,pie notre lie,-., lui j
• I

'- d- Mil.- -m- aucun -crnpule!

„
, i,,.',,, \ i, nu , \,-, ,|, ri mlriL'iie par les -sorti .|. c. p,s

. I.i ng. r.-u\ il I lie dans un

i.|i,,s,.s pour lui ii op.'. le lisible- qui -.' pa- cabinel
|

i. nier ou u lent OÙ le baron et

seul dans s., ni o-on n \ i l-..u\.-r un brocau

i,,m .
,.| pu m mi l'armure... ei s.,n cmienu. -'enfuit .-i Charley, bien qu'il ne «oit pas an

Ile riche- colle, -li, mr- l'achelenl p. u après; hep,-, re-le maître d.- |,i place...

mais Cliarlev miieiice à Irouver que son rôle Longueur, 148 I.-.- Mol tédégr., GlItffTWJ

La Ville de Trente (Tyrol)
Document. lire 1res inlèress.ml

Ce lllm. 1res curl. I SOUS I-- )-ux lu

public les divers monument- de la ville de i. -le.

Longueur, BO mètres Mol télégr., Trente



FILMS EN COULEURS

Tissot et Rouehy
31, Boulevard Bonne=Nouvelle, PARIS

ÏÉLÉPHONE : 111-77

La Maison est la Seule de

France et de l'Etranger qui

lasse EXCLUSIVEMENT la

la LOCATION des - - -

FILMS EN COULEURS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS COLORIÉES :

En manœuvres (Eclair) 250

Au temps du servage (Mutoscop). lcSO

Dépêche interrompue (Eclair). . 2(>()

La Maison se charge de tous Travaux de

coloris sur Films pour l'Exportation.

TRAVAIL HORS PAIR == PRIX MODERES

NORDISK FILMS C"

FRANCE

Belgique

A?

^Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne-Nouvelle
Télép. 303-91

1029-06
Adr. Télégr. :

AUBERFILM = PARIS

Le Projeteur Ernemann

"IMPERATOR"

Le projecteur le plus mo-
derne, muni de tous les

perfectionnements , c ns-

truit avec une précision

mécanique incomparable et

avec des matériaux de pre-

I

•] et ))

- phospho

L'Appareil
" 1MPEMT0R 1911

'

passé >e le qual-lt* suioaittes :

Homogénéité - Fixité

Marche silencieuse

Fiitietien économique

Facilité d'opérer

l'onr Ions renseinnemenls. inspection et expcrimenlntion smlrcsscr . GRANDE CROIX DE MALTE

H. BOUQUILLON, Agent exclusif pour la Belgique
-- baignant dan» rhu.ie

89. rue du Lombard BRUXELLES. - Télép. 108-86 .^u'doubVé^ d'amiant

RALEIGM et ROBERT, Jg?V5£S V£ïï2Z£££m'

16, Rue Sainte-Cécile, PARIS. - Téléph. : 268-71 des lentilles



Entreprise Kénérale ii

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasis & Sa:le de P ojections

40, Rus du Faubourg- Poissonnière

PARIS
Près le Journal Le Malin

Téléphone : 100-03

.I,/,y<.n'.s-<< ii i,;pa_f,ldijue : Harrybio-Paris

Achat au Comptant de n'importe quelle

quantité do Films.

Vente de Films sur projections, état de

neuf garantie, depuis 0,20 le mètre.

Location de Films depuis 0,01 par jour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,000 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtres, Music-Halls,

Casinos, etc., etc. Prix défiant toutes

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HARItY"

PETITES ANNONCES

A VENDUE petits moteur p
r cinéma, : i 50 fr.

LA COMPAMA Ali'.KMlW DE PELICl'LAS
CINEMATOGRAFICAS, ichèti : -

les fabrican - :ilins île sa
fabrication.Vues de la République Argentine, etc.

rue Corrientes. 378-380, Bui

A'-' \~i" Superbe ca-
If inion automobile spécialement m
exploitation rapide el >ui- garanti.' étal de n.-uf .

a coûté 12.00Q fr., :< vendre 2.500 fr. Cinémato-
graphes Harry, !0. faub. P' --

Ancien directeur de Cinéma-Bras-
de confiance, désire emploi .;

Bien au courant de la partie. Ecrire E. 11..

' iiii-.ln,i,ital.

,ii ( [né-Journal.
A vernit b.jeclifs tous foyers, depuis i fr. 50.

A
vendre appareils, prise de vues Gaumont
Preswichl avec pied el

voir au Ciné-Journal.

4 1 lie tille bi'h .

I \ ilairiMpli a\.-e il'lieli,

dresser au C'uir-Jml llllll.

Monsieur, 30 ans. conn. parfaitenienl organisa-

it! tion d'exploitation rinéuiatograpliique. «!•"•-

sire emploi, sbil comme gérant, contrôleur ou
1

.< 1

1

1 fnurnir excellentes référence!*.

Ecrire M. Hailey, 210, faub. Saint-Denis.

4 reprendre El.

ON DEMANDE à lieter des carters el appareils

i demande -

( acheter lilms d'occasion bien con-
servés. Ecrire Philanlropische I.

scllschafl M. H. II.. Strasl...i

Ilinéma faisant mêmes lutin

I
viron a.000 oi. tilnis tout

I fr. 2t

, T. nie |i.

Metteur en scène, s
,

s.uii a fond le i

situation si

bureau Journal.

w-
Projections Parlantes

H. GENTILHOMME
F=- I E^ 7VI. S, S ^W rvi c; |-| I=C ONUS É S.

par nouveau procède
Passant dans totza l&s Appareils

VENTE A LOCATION
LEVALLOIS-VERRET (Seine). 128, nu' du Bois

fé= :54



\(ïk.\t EX iiRECK. di'iiiaiide représentations
et

i
.i-iiiti iKil.iii.nl lionne maison, désirant

l'aire la location de tilms. I nique maison du
genre en Créée. Prendre ]';nlr> ".< an ' in, -

ï NERON état neuf colorié 335 métrés à

Films de 3". 4", .V semaine à 0.70. Vues de stock à
0.10 — couleurs à 0.30 — tous les vendredis

vues nouvelles à vendre. P. Bertaut, 17, rue de
Malle.

Prière de mettre un timbre pour la réponse
pour toutes demandes de renseignements.

LA" TROUSSE MULTIPLI"
— Contient toutes les —
distances fixes et animées

La demander au " Ciné-Journal "

A VENDRE
Film blanc et Film vire pour amorce

préservant les Vues à passer

en projection.

S'adresser au " Ciné-Journal ".

MATÉRIEL CINÉ
VENTE ET LOCATION
Ch

:t
rBELpT

24, Rue du Poinçon = Têlép. 1275
"BRUXELLES "Belgique

Location de Films - Grand stock toujours renouvelé
Installation complète

GROUPES ELECTROGÈNES

E.-G.CLEMENT*w
INGÉN.-CONST (SQ

30, Rue des Petites=Écuries, PARIS (Xe
)

Les "Projections d'Art Mirax
s'installent partout et à peu de frais, corsent le

spectacle, doublent la recette

LE MATÉRIEL EXISTANT PEUT SERVIR
Projecteurs Électriques de scène, depuis 60 fr.

Catalogue n° 16^des Projections d Art : O fr. 50

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Orétry (près ï'Opéra-Comlque) - PARIS

RIOtDE-JANEIRO - 179, Avenida Central

Agent Général pour le BRÉSIL
DES MARQUES

Itala-Film, Ambrosio = Turin
FILMS=D'ART = Paris

AdP. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO
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Retenez pour votre prochain programme

L'Auberge Sanglante
Troisième Série des Exploits de Nat P1NKERTON, detei tive
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£es Exploits du Détective îîat pinkerton

TROISIEME SERIE

L'AUBERGE SANGLANTE

RESUME

mtagne. deux jeunes mariés, désirant se rafraîchir, s'arrêtent

Hélas leur inspiration est malheureuse ; en effet l'auberge est le repaire d'une bande de malfaiteurs
oui désolent la région. Les jeunes gens sont lâchement assaillis, dépouillés de leurs bijoux et de leur

argent, et pour faire disparaître toute trace du crime, leurs corps, mis dans des sacs, sout jetés à la mer.

Ne voyant pas revenir sa fille et son gendre, Madame X..., restée seule à l'Hôtel, commence à

s'inquiéter. La nuit tombe, et la pauvre femme, folle d'angoisse, cherche a qui s'adresser pour effectuer

d'immédiates recherches.

Le gérant de l'hôtel pense alors à un hôte de passage, le célèbre détective Nat Pinkerton, et mène
Madame X... auprès de celui-ci.

Le détective se fait expliquer l'affaire et part immédiatement avec son lieutenant Paul pour tâcher

d'éclaircir le mystère.

Sachant que les infortunés jeunes gens se sout tout d'abord diriges vers la montagne. Pinkerton et

son compagnon y cherchent leurs traces Soudain, à proximité de l'auberge sanglante, le policier ramasse
une bague, il l'examine : point de doute, d'après la description qui lui a été faite des bijoux que portaient

les victimes, il doit être sur la bonne piste.

Arrivés à l'auberge Nat et Paul inspectent les alentours de la maison, et tandis que le détective entre

délibérément dans la salle, son compagnon se dissimule prudemment. La précaution était bonne, car

l'aubergiste, flairant un piège en voyant rentrer Pinkerton, fait un signe à deux soi-disant consommateurs,
et le policier, malgré sa résistance courageuse est terrassé, ligotté et mis â son tour dans un sac. Heureuse-
ment, pendant que les bandits, soitis un instant de la salle, discutent sur le sort du policier. Paul ptnètre

par la fenêtre et revolver au poing attend le retour de l'aubergiste. Lorsque celui-ci rentre, quelle n'est pas

sa terreur de voir le compagnon de Pinkerton l'arme levée, lui ordonnant d'ouvrir le sac. Tremblant de
peur il obéit, et Nat est délivré. Il s'agit maintenant de pincer le reste de la bande. Le détective endosse
les effets de l'aubergiste et sortant de sa sacoche une paire de fausses moustaches, se grime de façon à

ressembler au chef des bandits, puis une fois ce travail fait, les deux policiers empoignent l'aubergiste et le

placent dans le sac fatal.

Paul court prévenir la police voisine tandis que Nat attend les complices du bandit.

Ceux-ci ne tardent pas. et croyant se trouver en présence de leur chef, exécutent ses ordres. Le sac

est descendu le long des rochers 'et va être précipité à la mer lorsque Nat Pinkerton tire un coup de

revolver : c'est le signal convenu avec Paul. Les policemen surgissent de tous côtés et capturent la bande
tout entière, tandis que l'habile policier, se dégrmiant, se révèle sous son véritable aspect aux bandits

terrifiés.

Film parfaitement jonc, aux situations émouvantes, et dont l'action se passe an milieu

d'un cadre magnifique.

Affiche en quatre couleurs, format HO > Î2() : ().50 l'exemplaire

Mottelegr.: Auberge. Lonyuenr approximative : 285 mètres.

Parties teintées: 275 mètres.



Société "CINÈS"
CAPITAL : 3,000,000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS :

PROGRAMME DU IO MARS 1911

VIRGINIE, grand drame historique, affiche 247 m.

LE PROPHETE DE KOROSAN, drame historique, affiche. . 262 m.

LES DEUX VIOLONISTES, pathétique, affiche 227 m.
TONTOLINI PRIS AU PIÈGE, comique 120 m.

UNE VICTIME DE TONTOLINI, comique 149 m.

LA VIE A BORD D'UN CUIRASSÉ ITALIEN, plein air. . 168 m

PROGRAMME DU 17 MARS 1911

LE PRÉCEPTEUR DANS L'EMBARRAS, comédie, affiche. 301 m
PITIÉ D'ENFANT, drame, affiche 178 m.

FLEUR DU DÉSERT, drame pathétique, affiche. . 198 m.

TONTOLINI GUERRIER ANCIEN, comique 184 m.

POURQUOI TONTOLINI DONNE DES COUPS DE PIED 187 m.
TARENTE, plein air 161 m.

Les Filma sont visibles les satr edi et lurdi de h. à 10 h. et de 2 h. & 3 h.

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Téléph. : 218-53 Adresse Télëg. : CINÈS-PARIS
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ECLAIR
LIVRABLE A PARTIR DU 23 MARS 1911

Idylle Plébéienne
Pathétique

Affiche — Longueur approximative : 217 mètres

Tommy amoureux de sa Charbonnière
Scène comique jouée par Temmy foetit

Affiche. — Longueur approximative : 146 mètres

Charley devient Guerrier Japonais
Comique — Long, approx. : 148 mètres.

La Ville de Trente (Tyrol)
Plein air. — Longueur approxim. : 80 mètres

LIVRABLE A PARTIR DU 30 MARS 1911

l/ctourilcric de Dîartbe
Comédie

Affiche. — Longueur approximative : 200 mètres

Télé?. : 130-92 0) KU6 U^AUQUSIID Télép. : 130-92 I

Gérant : G. Dureau

.

Imp. E. Well ». cité Ffeelo* (rut MlltooV Piris
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Directeur

Q. DUREAU
30, RUE BERGÈRE

PARIS

Afin d'aider les Exploitants
à supporter l'accroissement des

DROITS DE TIMBRE SDR LES AFFICHES

les Établissements

mu FMHK
qui vendaient déjà

au prix coûtant leurs

Magnifiques Affiches illustrées

ont décidé

de les céder au prix dérisoire de

25 centimes



Vitapaph c

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAORAPH G" n produit en

moyenne neuf cents mètres, Drarrçcs d'érpction itf-

time, Fipes Congédies, Scèpes de plcip air,

etc., etc.

Recevez-vous [régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire?

Si non, demandez-le ! Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH G , 15, Rue Ste-Cécile, PARIS
« TÉLÉPHONE : 823-68. — Adr. Télégr. t VITAGRAPH-PARIS I

New-York, f16 Hassan-Street . Chicago, 69 Raodotph Street- Londres W. C. 25 Cecfl CNrt]

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



£es Exploits du Détective liât pinkerton

TROISIEME SERIE

L'AUBERGE SANGLANTE

RESUME

rafraîchir, s'arrêtentAu cours d'une promenade dans la montagne, deux jeunes mariés, dési

à une auberge isolée au milieu des rochers.

Hélas leur inspiration est malheureuse : en effet l'auberge est le repaire d'une bande de malfaiteurs

qui désolent la région. Les jeunes gens sont lâchement assaillis, dépouillés de leurs bijoux et de leur

argent, et pour faire disparaître toute trace du crime, leurs corps, mis dans des sacs, sont jetés à la mer.

Ne voyant pas revenir sa fille et son gendre. Madame X..., restée seule à l'Hôtel, commence à

s'inquiéter. La nuit tombe, et la pauvre femme, folle d'angoisse, cherche a qui s'adresser pour effectuer

d'immédiates recherches.

Le gérant de l'hôtel pense alors à un hôte de passage, le célèbre détective Nat Pinkerton. et mené
Madame X... auprès de celui-ci.

Le détective se l'ait expliquer l'affaire et part immédiatement avec son lieutenant Paul pour tacher

d'éclaircir le mystère.

Sachant que les infortunés jeunes gens se sont tout d'abord diriges vers la montagne. Pinkerton et

son compagnon y cherchent leurs traces. Soudain, a proximité de l'auberge sanglante, le policier ramasse

une bague, il l'examine : point de doute, d'après la description qui lui a été faite des bijoux que portaient

les victimes, il doit être sur la bonne piste.

i
.1 l'auberge Nat et Paul inspectent les alentours de la maison, et tandis que le détective entre

delil eiement dans la salle, sou compagnon se dissimule prudemment La précaution était bonne, car

l'aubergiste, llair.ml un piège eu vovant rentier Pinkerton. l'ait tin signe à deux soi-disant consommateurs,

et le policier, malgré sa résistance courageuse est terrassé, ligotté et mis à son tour dans un sac Heureuse-

ment, pendant que les bandits, soitis un instant de la salle, discutent snr le soit du policier. Paul pénètre

par la fenêtre et revolver au poing attend le retour de l'aubergiste. Lorsque celui-ci rentre, quelle n'est pas

sa terreur de voir le compagnon de Pinkerton l'arme levée, lui ordonnant d'ouvrir le sac. Tremblant de-

peur il obéit, et Nat est délivré. Il s'agit maintenant de pincer le reste de la bande, l.e détective endosse

de l'aubergiste et sortant de sa sacoche une paire de Laisses moustaches, se grime de façon à

.tu chef des bandits, puis une fois ce travail l'ait, les deux policiers empoignent l'aubergiste et le

placent dans le sae fatal.

irl prévenir la police voisine tandis que Nat attend les complices du bandit

Ceux-ci ne tardent pas. et croyant se trouver en présence de leur chef, exécutent ses ordres. 1 e sa.

il. lu le long des rochers et va être précipité à la mer lorsque Nat Pinkerton tire un coup de

nu avec Paul. Les policemen surgissent de tous cotés et capturent la bande

tout entière, tandis que l'habile policier, se dégrimant, se révèle sous son véritable aspect aux bandits

Film parfaitement foi

cadre magnifique

et iltmt raction te pusse un milieu

at ho 120 <>."><> l'exemplaire

Auberge Longueui approxima
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Retenez pour votre prochain programme

L'Auberge Sanglante
Troisième Série des Exploits de Nat PINKERTON, détective

Société Générale des Cinématographes "ECLIPSE"
23, Une de la Micl>edièrc, 23 — PARIS
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BARCELONA, CraywinckeL 20 (San Qervasio)

14, Rue Bachaumont, PARIS
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ROI de L'ACTUALITÉ
publie cette Semaine

FRANCE
Fête des pleurs à Villefranche.

La Mode : Robes de Raudnitz, S, rue Royale: Cha-
peaux de Au^ustine, 22, rue des Capucines.

Le Raid Paris le Puy-de-Dôme par l'Aviateur Rénaux.
Les Obsèques du lieutenant Marchand, tué au Maroc.
Les Troubles du Cancale.
Evolution de dirigeable "Le Temps" suivi par un
biplan.

RUSSIE Explosion d'un train à Perm.

ITALIE
Arrivée à Gênes du cuirassée " Giorno " qui doit

saluer le Roi de Suède.

TURQUIE Grave incendie a Constantineple.

AUTRICHE
Exercices de Sbys par les chasseurs tyroliens à

Innsbrûcb.

HONGRIE Carnaval à Fiu

ko
A Al fil FTFRRF Embarquement à Douvres du plus ires canon du
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Directeur : G. DUREAO

flBOMMEMEMTS :

FRANCE
Un an 10 fr.

ÉTRANGER
Un an 12fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction I Administration

30. Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE -ie-l-5A

La Présentation des Films

Depuis que, remplaçant peu à peu le

régime de la vente directe aux exploi-

tants, la location paraît devoir s'imposer

au marché comme le système nécessaire

de notre industrie, un certain nombre de

directeurs parisiens ont manifesté le dé-

sir de voir, avant de les louer, les films

de la semaine. Ils étaient, naguère, ache-

teurs et, de ce fait, ils fréquentaient ré-

gulièrement les salles de projection de

nos éditeurs, faisant leur choix félon leurs

besoins et la qualité de la production.

Mais cette époque est passée. Les vo:ci

devenus non plus les clients directs des

fabricants mais clients des loueurs qui,

eux s'approvisionnent à la source même.

On aurait pu croire que, dans cette nou-

velle combinaison, ils aient cessé d'aller

demander aux éditeurs de leur montrer

les dernières œuvres parues. Ce pourrait

être logique. Hélas! la logique ne règne

pas encore chez nous. Les habitudes sont

souveraines au cinématographe : on ne

les déracine pas sans douleur et les cœurs
r

es plus audacieux sont obligés souvent

!e s'y soumettre.

Donc les exploitants parisiens se font

présenter, comme par le passé, les nou-

veautés hebdomadaires, entre lesquelles

ils distinguent celles qui peuvent entrer

dans leurs programmes. Après quoi, cer-

tains d'entre eux qui ne passent que des

films inédits, de première semaine, indi-

quent aux loueurs leurs préférences el

guident ainsi les achats.

Je n'ai pas à discuter ce régime excep-

tionnel et dont Paris a le privilège. Ces-

un fait et je n'ai pas à le modifier.

Je voudrais dire, cependant, que, puis-

que les films doivent être présentés à la

clientèle, ils doivent l'être dans les meil-

leures conditions. L'art de la présenta-

tion est une des grandes qualités du com-

merce français. Sachons ne pas oublier

nos vertus négociantes.

La projection sera, naturellement, irré-

prochable et je n'ai pas besoin de déve-

lopper ici les conditions d'une bonne pro-

jection, car tous mes lecteurs les con-

naissent. Cela, c'est la nécessité même.

Mais, les spectateurs, attentifs au défilé

des films, ont droit à des égards spéciaux:

je les verrais mal dans une salle trop

chaude l'été, trop froide l'hiver, ou bien

assis sur des sièges inconfortables, trop

loin ou trop près de l'écran. De plus,

comme ce sont gens venues pour leurs af-

faires, ils doivent être seuls, entre pro-

fessionnels, rigoureusement gardés des

intrus ou des simples curieux que leurs

caractères pourraient amener à dea ma

nifeatationa d • sympathie ou d'anttpathii

C'eal dire que la Balle doit êtn neutre el

(iut , dana un • attenti i

filma ne doivi ni paa i nnnaiti le ((débi-

nage "
l
échandliona présenté*



ment, on les doit apprécier en silence.

Il y aurait toute une psychologie de

ces modes commerciaux à établir. Je ne

la ferai pas, ne voulant point donner

dans la critique et je ne dis ma pensée

qu'au simple titre d'une indication par-

faitement désintéressée. Mais j'y revien-

drai tout prochainement.

G. DUREAU.
>—••—;

UNE MEN BONNE!

II est arrivé, ces jours derniers, à l'un de

nos plus aimables et plus distingués fonc-

tionnaires de la préfecture de police, une mé-

saventure vraiment cruelle.

On sait que certains de ces fonctionnaires

sont chargés de surveiller l'application des rè-

glements de sécurité dans les théâtres, concerts

et cinématographes.

En raison des dangers particuliers que ces

derniers établissements présentent au point de

vue de l'incendie, ils sont soumis à une sur-

veillance spécialement rigoureuse- Entre autres

prescriptions, les directeurs de cinématogra-

phes doivent munir leurs projecteurs d'un dis-

positif destiné à atténuer la chaleur des rayons

lumineux émis par la lanterne.

Ce dispositif consiste en une cuve cylindri-

que, dont les deux parois latérales sont en verre.

On la remplit d'eau acidulée et on le fixe à

l'avant de la lanterne, devant la lentille. Le

rayon lumineux ne frappe le film qu'après avoir

traversé l'eau de la cuve.

Cette mesure de protection, on le conçoit

facilement, ne va pas sans inconvénients. Le

plus sensible c'est qu'elle diminue l'intensité

lumineuse de la projection. Aussi, dans un

grand nombre d'établissements, les opérateurs

négligent-ils de se soumettre à cette prescrip-

tion..

Toutefois, pour éviter la contravention, tou-

jours inattendue, les directeurs ont pris la pré-

caution de placer, dans la cabine de l'opéra-

teur, une sonnerie spéciale d'avertissement. Dès

que le commissaire ou un fonctionnaire de la

préfecture est signalé, la sonnerie retentit et

l'opérateur remplit sa cuve de refroidissement

Or donc, il y a quelques jours, un com-

missaire de police se présentait inopinément,

dans un cinématographe des grands boule-

vards. Vite, le contrôleur fit marcher le signal

Mais quel ne fut pas l'embarras de l'opé-

rateur? Il avait négligé de se munir, au préa-

lable, de la provision d'eau nécessaire! Que
faire? Il ne pouvait s'absenter, abandonner son

appareil, et le commissaire allait surgir.

Il n'hésita plus. Aux situations désespérées,

les solutions héroïques- L'opérateur se rap-

pela comment Gulliver avait éteint un incendie

à Lilliput, et il fit comme le héros de Swift.

Il avait à peine achevé que le commissaire

entrait. Après avoir regardé l'installation de la

cabine, vérifié l'isolement des fils conducteurs,

le magistrat examina la cuve. Selon l'habitude,

il enfonça l'index dans la petite ouverture mé-

nagée au sommet de l'appareil. Ayant retiré le

doigt, il le passa sur sa langue pour éprouver

si le liquide était bien, conformément aux pres-

criptions administratives, de l'eau additionnée

d'acide acétique. Mais cet examen ne lui pa-

rut pas favorable.

Fronçant le sourcil, il cracha par terre et,

d'un ton sévère, il avisa l'opérateur qu'il sai-

sissait sa cuve. Il l'avait remplie d'un liquide

suspect. Le laboratoire déciderait.

Et le laboratoire fit l'analyse. Quand il sut

dans quoi il avait plongé son doigt, le com-

missaire entra dans une vive colère et son pre-

mier soin fut de dresser une contravention au

directeur de l'établissement.

Société Générale de location de films

Téléphone, un, ROUX et C'
e

, Directeurs t. eMe TéiéV-r nique

7 '8-89 siège social : CINÉMA RUE-LAR0CHELLE-PAR1S

3, Rue Laroch elle, PARIc

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Édition
en 1", 2-, 3' semaine, etc., ACTUALITÉS

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÉERIES en COULEURS
:= Stock très important de Vues récentes =^

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agents Régionaux et Internationaux

Service spécial organisé pour la Location en Province et à l'Étranger



ECHOS

Une campagne de l'A. C. A D.

Tout en cheminant sous la pluie de Paris, je

me heurte, ces jours derniers, à M. Agnel, le

distingué metteur en scène de l'A.C.A.D.,

dont la mine me paraît plus souriante que ja-

mais. Je sais les raisons de cette bonne hu-

meur.

M. Agnel rentre de la Côte d'Azur, où il

était allé avec une excellente troupe chercher

le soleil, dieu des cinématographistes. Et

YAC-A.D. n'aura, je pense, qu'à se louer de

sa dernière campagne. Les scénarios qui vien-

nent d'être traités offrent un attrait d'origina-

lité tout nouveau et. par une rare fortune,

M. Agnel a su trouver des artistes très en

forme pour les interpréter.

Bonne affaire pour Vhclair, où l'on tra-

vaille ferme et bien.

MM. Portier et Schaiblé

Visité cette semaine la nouvelle installation

de développements et de tirages cinématogra-

phiques que viennent d'ouvrir à Montreuil, 66,

rue de Paris, MM. Portier et Schaiblé.

Il est impossible de faire, avec des moyens

lelativement modestes, une petite usine plus

rationnelle et plus complète. Tous les labora-

toires (développement, tirage, virage, séchage;

sont disposés de plain pied et se commandent

directement. Une batterie de six tireuses, des

tambours de séchage dernier modèle sont là,

travaillant à force de moteur pour une produc-

tion quotidienne de 8.000 mètres.

Au-dessus des laboratoires s'ouvre la salle

des projections de vérification. Si j'en juge par

les films que j'ai vus. les travaux m'ont sem-

blé parfaitement exécutés.

MM. Portier et Schaiblé sont deux spécia-

listes très distingués et des ouvriers éprouvés.

Mécaniciens et photographes, ayant une lon-

gue pratique du tirage, ils sont particulière-

ment désignés pour la meilleure exécution des

travaux de cinéma, et j'ai la ferme conviction

qu'ils réussiront.

->~o-f» <

PRÉSENTATION DE FILMS
A L'ALHAMBFA-CINÉMA

M. Meillat, secrétaire du Syndical des
exploitants du cinématographe, \ i se

charger, à ta place de M. Ferret, de t ure
voir les films le mardi, dans la salh • de
M. Marin, 22, boulevard de la Vill 'tt.\

salle de l'AIhambra Cinéma.
A mardi, lu heures, comme d'h ibi-

tude.

Métro : station Belleville.

( imnibus : BelléVille-Louvre.

Funiculaire : Bellèville-Place de la

République.

LA DIVINE COMEDIE
à PARIS

Le 16 mars a eu lieu, à la salle Ferre!

Cinéma Rochechouart une rep

lion privée du film: La Birine Comédie
du Dante.

M. Lombardo, de Naples, concession-
naire exclusif

i
r le monde entier de

cette vue sensationnelle, avail tenu à

réunir, pour leur montrer ce film, tous

les principaux exploitants, loueurs ou
fabricants de Paris. La plupart d'entre

eux s'étaieni rendus à l'aimable invita-

ii le M. Lombardo el uni applaudi
l'effort artistique déployé dans ce film.

qui pendant 1.500 mètres reproduit pas

PAR
PROCÉDÉ

FILMS CHANTANTS enregistrés

AÉROPHONIQUE
SYNCHONISME ABSOLU

OSWALDO DE FARIA
Les demander en communication à H. GENTILHOMME, 128, Rai du M

levallois-pfrui i (Seine)



;, pas les scènes si célèbres de la Divin

Comédie.
M. Lombafdo, qui esl actuellemeni

Parts, au Grand-Hôtel, cherche
i

r l

France un concessionnaire susceptibl

d'exploiter ce film, en tous points remar
qnable;

Roland le Grenadier

réalité. Certaine scène, que reproduit l'affiche,

montre par exemple la douloureuse marche

dans la neige, des débris de la Grande-Armée,

et c'est tout un tableau de Raffe< qui s'anime

sous nos veux.

Le succès d'une telle œuvre sera for nidable.

OPINIONS

Nos lecteurs savent déjà que la Société

Ambrosio vient d'éditer un grand film histori-

que qui retrace les épisodes de la fameuse

Retraite de Russie, suprême effort de Napo-
léon I" contre la mauvaise fortune.

Le titre de ce chef-d'œuvre pour lequel tant

de sacrifices ont été faits, sera ROLAND LE
GRENADIER, car la Société Ambrosio a

su très habile rient mêler à ce grand drame

d'histoire, qui esl la retraite de Russie, une

aventure romanesque du plus vif intérêt. Ces*

de l'histoire avec l'attrait du roman-

Roland le Grenrdier n'aura, crovons-nous,

que 300 mètres. L'exécution en a été si par-

faiterr.ent réussie que les spectateurs auront

vraiment, sur l'écran, l'illusion profende de la

La Diffusion & le Flou en Photographie

Dans cet article, je désire exposer à mes

lecteurs certaines idées, résultats de l'expérien-

ce acquise perdant de nombreuses années sur

le sujet de la diffusion-

Les principes que je vais formuler sont les

résultats d'une étude sérieuse des lois de la

nature.

Si nous regardons un paysage, nous remar-

querons qu'il ne contient nulle part rien d'ab-

solurrent défini ou de net; les branches et les

familles des arbres, alors même qu'elles sont

silhouettées contre le ciel, sont for dues pour

recevoir les différentes gradations d'ombres et

La Maison L. AUBERT
ne met en LOCATION que les

MEILLEURES NOUVEAUTÉS
DES ÉDITEURS DU MONDE ENTIER

Téléphone: 303 91 - 40, BOUlBVârd BODne
-
NQOVSlle - Adr. Télég. : AUBERFILM-PARIS

LA SEULE MAISON NE GARDANT PAS DE STOCK



Si vous placez un modèle vivant en face

d'une chambre noire, si vous le regardez à la

distance de l'objectif, vous ne verrez pas les

taches de rousseur ou les pores de la peau de

so-i visage, encore moins chaque cheveu.

Mais faites la photographie de ce paysage

ou de ce modèle, suivant les principes acceptés

de la photographie (c'est-à-dire aussi net que

possible) et comparez ensuite votre épreuve

avec les originaux. Vous constaterez que la

chambre noire ne peut donner l'effet que vos

yeux ont perçu.

La même chose est apparente dans tout ob-

jet qui est photographié : trop de définition,

de netteté exagérée, rien d'indiqué seulement.

Dans le fait, toute pcésie et sentiments appa-

îents dans la nature entièrement supprimés.

Ne faites pas l'image nette, rappelez-vous

que l'objectif \ oit la nature seulement avec un

œil, tandis que votre vue p:ssède deux yeux.

Ccrséquerrrrent votre vision est entièrement

différente de celle que fournit la chambre

noire.

Placez-vous devant un marbre, regardez-le

attentivement avec les deux yeux : vous remar-

querez que les contours sur tous les côtés sont

légèrement diffusés. Si vous fermez un œil, les

bords paraîtront plus riîts. Ceci provient de ce

lait quj les yeux constituent deux points de

vision, et c'est le mélange de ces deux visions

en une seule qui fait paraître les objets de la

rature en relief.

La perspective aérie. .e se produit quand

nous regardnrs la nature a ec les deux yeux.

Faites un: expérience, r:gardez un objet

avec un œil seulement, et vous constaterez

exactement l'effet produit par une photographie

nette.

Mais pousser les choses à l'extrême, mélan-

ger les lignes et les tons ensemble jusqu'à ce

qu'ils soient dans une confusion inintelligible,

est encore une chose plus atroce qu'une net-

teté minutieuse-

Le résultat examiné à distance est décidé-

ment peu agréable et nous donne l'aspect d'un

barbouillage incohérent. Toutes les beautés de

!a nature, tous ses aspects sublimes, pour que

tout soit agréable à l'œil, seront complètement

supprimés. En cet état, la photographie ne

pourra représenter la nature.

La diffusion dans une photographie ne doit

être employée que pour adoucir les bords et

les contours des tons.

La photographie est en réalité un très pau-

vre moyen pour reproduire; la nature, nous

devons donc en faire usage de la meilleure

manière, c'est-à-dire faire des photographies

se rapprochant le plus possible de ce que nous

voyons et non pas de ce que l'objectif nous

donne.

Excepté au point de vue architecture et to-

pographie, il est ceitainement mauvais de re-

produire chaque feuille d'un arbre ou chaqi:s

brique dans une construction. Vous ne pou\ .

les voir. Pourquoi chercher à les obtenir dars

votre négatif ?

A moins que les photographes ne réforme/.t

généralement leur manière de voir à ce sujet,

ia photographie ne pourra jamais aspirer à de-

venir un art : elle restera au niveau de tous les

métiers de commerce.

La tonalité dans un.- épreuve est la repré-

PAH14*

f.cs Fabricants du Monde cul ici- - - -

qui veulent des Films fixes emploient

iss Machines J. DEBRIE

111, Rue Saint-Maur, 111 - PARIS
Appareil de Prise de Vues

"Le PARVO"
Appareil idéal pour Professionnels

contenant 120 met. de Film
Boîtes intérieures

Poids 5 Kilog.

Dimensions : Hauteur 19 cm
Longueur 26cm Largeur 14cm

PERFOREUSES Nouveau Modèle
TIREUSES Perfectionnés

ESSUYEUSES
SIGNEUSES-BROSSEUSES

BROSSEUSES
MÉTREUSES - COLLEUSES

EMBOBINEURS. etc

INSTALLATIONS COMPLET! I D'ÊViTEURJ DE tli.Ms



sentation des différentes lumières et ombres qui

sont produites par la lumière tombant sur les

objets; c'est l'angle sous lequel la lumière les

frappe, aussi bien que le point de vue, qui sont

responsables de ces différentes gradations.

Pour copier la nature, nous devons essayer

de reproduire le plus possible de ces tons.

Après des études très sérieuses, j'ai trouvé

que les meilleurs résultats seront obtenus lors-

que l'image sera diffusée, assez seulement pour

fondre les bords de chaque ton.

Mais, si on va un peu au delà, les moindres

tonalités disparaîtront complètement; si la dif-

fusion est encore plus grande, toutes les beau-

tés seront oblitérées comme dans un hideux

cauchemar.

Nous remarquerons que dans les peintures,

les meilleurs artistes emploient des tons rom-

pus, c'est-à-dire de petites touches de couleurs

plus foncées ou plus claires, avec les bords

doucement adoucis, sont placées sur la toile,

et c'est tout C'est seulement l'artiste inférieur

qui mêle toutes ses couleurs ensemble avec un

blaireau. Une bonne représentation de la na-

ture peut être obtenu au moyen de lavis de

couleur, le bleu pour le ciel, le vert pour les

champs et le pourpre pour la distance. Chaque

couleur a des bofds définis qui peuvent être

contrôlés mécaniquement par l'artiste-

Il n'en est pas ainsi avec la chambre noire.

Un photographe qui veut produire des photo-

graphies d'un genre impressionniste verra tout

de suite qu'elles constituent un insuccès com-

plet, parce que les bords des objets seront con-

fondus les uns dans les autres, et toute tonalité

perdue, à tel point que le résultat n'aura au-

cune valeur, soit au point de vue de l'art, soit

au point de vue de la nature. Une simple

folie!!

Fred RadFort.
(Photo-Revue.)

concernant la CiDematoppiiie

délivré* en Suisse, Etats-Unis d'Amérique

cl Allemagne.

Suisse

47296. Escher et Kochendorfer. — Ecran
de projection pour images cinématographiques.

47682. Hirdemann. — Apareils de pro-

jection avec lampe à incandescence.

48719. — Huet et Cie. — Machine pour

l'entraînement de disques photographiques en

vue de la prise et de la reproduction de s. ènes

animées-

47693. — Cie Cénérale de Phonographes,

Cinématographes et Appareils de précision. —
Film cinématographique, procédé pour sa fa-

brication et appareil pour la réalisation de ce

procédé.

47964. — Simon. — Procédé de fabri-

cation de vues cinématographiques de monta-

gnes.

48234. Curtiss. — Chambre photographi-

que pour films.

48998- — Doccetti. — Procédé pour faire

des projections cinématographiques.

48.999. Benaglia et Grimaldi. — Installa-

tion cinématographique.

Etats-Unis d'Amérique

963740. Bingham. — Kinétoscope (Ma-

chine à projections pourvue de mécanismes

d'entraînement et d'oscillations du rouleau por-

tant le film)

.

963841. Whiting. — Appareil d'exhibition

de vues (Vues disposées sur un cadre rotatif,

mû à bras, avec oculaire permettant l'observa-

tion à deux personnes)

.

Cinématographistes !

Propriétaires de Théâtres Cinématographiques !

Envoyez aujourd'hui même VOS ADRESSES
pour recevoir régulièrement le Bulletin de

nos Dernières Merveilleuses Nouveautés.

Société Cinématographique " CINÈS "

11, Rue Saint-Augustin. - PARIS



Allemagne

224610. Mester's Projektion G- m. b. H.
— Cinématographe sous forme de jouet.

224888- Bockmann et Meetz. — Appareil

de commande de films cinématographique com-

posé de deux cylindres transporteurs dentés

qui s'engagent dans les perforations des films.

224975. Zeiss. — Emballage pour chan-

gement de film.

225371. Gwodzd. — Apareil pour régler

la masse lumineuse tombant sur les films ciné-

matographiques.

225437. Rossi. — Film cinématographique

à deux séries d'images juxtaposées.

225438. Schlochauer et Albert- — Film

cinématographique pour la fabrication des ban-

des colorées.

225543. Athenia Neutechnische Industrie

G. m- b. H. — Procédé et dispositif pour la

prise et la reproduction d'images cinématogra-

phiques à l'aide d'un appareil double.

225544. Gwozdz. — Appareil pour régler

la masse lumineuse tombant sur les films ciné-

matographiques.

Communiqué par MM. Bloch et Haas, in-

génieurs-conseils en matière de Propriété indus-

irielle et commerciale, 25, rue Drouot, Paris

(9' ) . S'y adresser pour tous renseignements

gratuits.

Société " Cinès "

La Société a l'honneur d'informer MM. les

Directeurs et Représentants cinématogra-

phistes qu'elle accordera des concessions

exclusives de son grand film •• Tolstoï ",

pour la France, la Belgique, la Hollande.

L'Eclairage Electrique au Néon

La façade du Grand Palais, aux Cliamps-

Flvsées, a été éclairée, pendant la durée du

Salon de l'Automobile, par des tubes au

néon raréfié donnant une belle lumière

rouge.

M. G. Claude, dont les travaux sur l'air

liquide sont bien connus, est parvenu à ex-

traire industriellement le néon des parties

les plus volatiles de l'air liquéfié.

La consommation d'énergie électrique,

avec ce mode d'éclairage ne dépasserait pas

(),() watt par bougie.

L'installation du Grand Palais compor-

tait quatre tubes ayant chacun 3(3 mètres de

longueur, et a été effectuée par la Société de

la lumière Moore, qui a déjà éclairé certai-

nes parties des magasins des Galeries La-

lavette avec des tubes Moore contenant de

l'azote raréfié.

Le néon est un des gaz rares de l'air dans

la composition duquel il entre pour un

soixante millième. Il jouit de propriétés tout

a lait remarquables au point de vue de la

luminescence. Un simple tube de verre, con-

tenant un globule de mercure et un peu de

néon, s'emplit d'une pluie de feu quand nu

l'agite dans l'obscurité. C'est cette propriété

qui a été utilisée par M. G. Claude. Des
tubes contenant ce gaz raréfié fournissent,

sous l'action du courant, une lumière oran-

gée tris vive, convenant parfaitement pour

l'éclairage des théâtres, des halls, des ate-

liers, etc. Chacun des tubes installés au

Grand Palais produit un éclairement de

<S,(t(io bougies environ. (E.)

( Revue des Eclairages).

PORTIER «S SCHAIBLE
66, Rue de Paris, MONTREVIL (Seine)

DÉVELOPPEMENT *= TIRA» PERFORATION

PRISE DE VUES A FORFAIT
Installation pouvant fournir 8.000 mètres par jour

TEINTURE e< VIRAGE

ATELIER DE MÉCANIQUE POUR ITCAVAUX CINEMATOGRAPHIQUES



500,000 MÉTRÉS de
FILMS NEUFS & D'OCCASION

depuis 20 cent, le mètre

CHOIX UNIQUE DE FILMS

ARTISTIQUES

COLORIÉS

COMIQUES

DRAMATIQUES
La Maison ne fait pas de Location

Cherche Représentant :

Italie, Belgique, Argentine, Brésil,

Mexique, Cuba et Grèce.

THE CONTINEHTAl FILM BXCHAN1E
M. BAER & Co

«mm-wXi 30, Gerrard Street mT

SftïSftAl

LONDRES W.

FILMS EN COULEURS

Tissot et Rouehy
31, Boulevard Bonne=Nouvell?, PARIS

Téléphone : 111-77

La Maison est la Seule de
France et de l'Etranger qui
fasse EXCLUSIVEMENT la

- - - la LOCATION des - - -

FILMS EN COULEURS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS COLORII

Auberge sanglante (Eclipse).

Pitié de jeunes filles (Cirtès) .

Fleur de désert (Cinés) . . .

TRAVAIL HORS PAIR =-- PRIX MODERES

Lucien PRÉVOST
54, Rue Philippe -de -Girard. — PARIS

Informe
MM. Jes Editeurs, Exploitants
= et Loueurs que depuis ses =

AGRANDISSEMENTS
// est en mesure de satisfaire
immédiatement aux commandes
qui lui seront confiées et qu'il

va présenter dans les Prochains
Numéros du « Ciné-Journal » ses

NOUVEAUX MODELES 1911 i

I



'â
l'Époque de PAQUES*

Tous les Cinématographes= Voudront passer =

JÉSUS
LA MERVEILLEUSE PASSION

ÉDITÉE PAR

"Le Film d'Art"
Interprétée par

MM. J. GUILHÈNE (de la Comédie-Française). JÉSUS

POUCTALdk la Porte-Saint-Martin). . . . PIERRE
Vue entièrement virée et teintée

Complète en 310 m.
Magnifique affiche <120 160> en 6 couleurs, de D. ANGELO

CETTE SEMAINE

Jurgina la Sorcière
Aventure dramatique de l'Époque de l'Inquisition

Toutes les 'Bandes en Location sont Visibles tous les jours au

FILM-d ART-LOCATION, 16, Rue Grange-Batelière, PARIS

Agence à MARSEILLE, 1 8, rue Haxo



société:
des

Etablissements GAUMONT
Capital : 3,000,000 de Francs

57, Rue Saint=Roch, Paris

LE COMPTOIR
CINÉ

LOCATION
GAUMONT

PARIS - 28, Rue des Alouettes 09 e
) - PARIS

Onze Agences Régionales

CHAQUE SEMAINE

30,000 mètres de Nouveautés
DE TOUTES MARQUES

ACTUALITES AU JOUR LE JOUR

Projections Parlantes

La plus puissante organisation française de Location



U FïJrn

r ?gaumont-

a ctualités

N°22
Métrage : ISO mètres environ

PARIS
PARIS- PUY-de-DOME en AEROPLANE

(380 kilomètres en 5 heures)

L'aviateur Eugène RENAUX qui, sur biplan Maurice FÀRMAN, vienl d<

de 100.000 francs.

Le Tribunal de la Seine examine, sur le champ d'expériences d'Issy, la validité des br<

gauchissement des ailes.

Obsèques du priiic'L1
i 1 1
—

;
.

- \ I «
• v a 1 1 • 1 1 • LALITZINE.

Un Grand Math de Rugby. — Londres bal Paris par 21 points à 17.

Devant !<• c missaire aéronautique delà Chambre et du Sénat, M. Gaston HERVIETJ
riences de parachute .

.

...In coliaye placé dans la lète du mai quin, en est retiré indemne el revient s'y Idotl

La Statue de Napoléon. - lirigée sur la colonne Vendôme en 1833 el qui rut jetée

jour d'émeute, uenl d'être placée dan- les Invalides

L'Incendie du Boulevard Richard-Lenoir

Irand Prii

vels WRII

Michelin

IT sur le

L'aviateur BL'SSON,

Le " DID1 ROI ', en

REIMS
mo oplan DEPERDUSSIN, rail presque du 100 ;

BREST
e Saint-Na/aiiv. ,l|.ctu._~«-~ premii i

LA LOI DL PROGRÈS
Comment on al.at une cheminée d'usine par renversement brutal.

MONTRÉAL
Les sports de toboggan au parc de Montréal.

GÊNES
Remise du drapeau à i équipage du cuirassé " SAINT-GEORGES '

,

MILAN
Obsèques du Sénateui Louis ROSSI. La statue du Km

Le marché aux i ir ui di Bai bai ie li dei nier jour .lu Cai m
'occasi lu (irand Dsl masqué de la Scala

val.

STOCKHOLM
LL. MM. Frédéric VIII de Danemark el Gustave V de s le dénotai assister a un baptême princier

MUNICH
l Utemagne lête la 90 annéi du P 1

Sté des Établissements Gaumont Comptoir Ciné-L c.
:

n

57, Rue Saint-Roch, Pans 28, Ru» des Al u.ttes. Taris



Lettre d'un Spectateur

Je viens de voir le

programme des vues
quelesÉtablissements
PATHÉ FRÈRES va
mettre en location

cette semaine.

J'ai idée que l'exploi-

tant qui le passera
n'aura pas à s'en plain-

dre et que son public

lui en saura gré.

J'ai remarqué une
très belle scène dra-

matique de M. Gaillard :

" LE RENDEZ-VOUS ".

J'ai été déconcerté
par un numéro d'un

attrait exceptionnel
THE DEVIL LION-
NELLY, ORIGINAL
MYSTERE.
Les scènes comiques

m'ont fort amusé.

Il y en a une mise en
scène par l'American
Kinema qui est parti-

culièrement drôle :

"L'ERREUR DU POLI-
CEMAN ".

LES DÊRUTS D'UN
SERGENT DE VILLE
ne lui cèdent rien en
gaîté.

Une scène ahuris-

sante abracadabrante
c'est UNE CHEMINÉE
RIEN RAMONÉE
MATHURIN quiVEUT
DEVENIR MONDAIN
petite satire sans mé-
chanceté fera sourire
le peuple des villes et

s'esclaffer celui des
campagnes.

J'aiétéprofondément
touché par un drame
pleind'émotion inspiré
à la maison Pathé par
les dernières inonda-

tions qui jouent, peut-

on dire, le premier rôle

dans cette bande : "LA
FILLETTE ET LA POU-
PÉE".



Les vues de docu-
mentation m'ont vive-

ment intéressé.

Il y a une étude très

curieuse sur la tribu

des Baris, peuplade
nègre du Soudan Egyp-
tien; je n'ai jamais rien

vu ailleurs d'appro-

chant.

A noter également
UN INCENDIE A MOS-
COU, vue saisissante

et pittoresque.

Prince
,que je ne puis

jamais voir sans rire

m'a bien amusé avec
son : "RIGADIN TZI-
GANE ".

J'ai admiré, comme
il convient, le coloris

magnifique dont la

maison Pathé Frères
a enrichi; indépen-
damment d'un numé-
ro dont j'ai déjà parlé,

deux excellentes scè-

nes : " AMOUR DE
PAGE " admirable fée-

rie de la Société des
Auteurs et des Gens
de Lettres et : " LA
SŒUR DE LAIT", fort

jolie comédie senti-

mentale.

Je ne connais rien de
plus artistique que ce
coloris Pathé Frères,

on croirait que les ta-

bleaux qu'il décore
sont un calque fidèle

de la nature, tant est

poussé loin le souci de
sa perfection.

Olivier TWIST.

C
ie

G" Je PHONOGRAPHES, CINEMATOSHAPHES & APPAREILS DE PRECISION

ANCIENS ETABLISSEMENTS

PATHÉ Frères
Bureaux & Magasins de Vente : 14, Rue Favart, Paris - Teleg. 315-89

Location & Vente de Films & Appareils PATHÉ Frères
linvoi du Catalogui



17, Faubourg Montmartre, PARIS

Jocation Directe
AMBROSIO

ÉCLAIR
ITALA

LUX
RALEIGH & ROBERT

VÏTAGRAPH

AGENCES :

LILLE
30, Rue de Roubaix

MARSEILLE
4, Rue Demarsais

BORDEAUX
40, Cours Pasteur

LYON
50, Rue Victor=Hugo

L'UNION FAIT MA FORCE



AMBROSIO
Succursale de Paris

a? at

16, Rue Saint=Marc, 16
A? A?

Télép. : 327-20

Adr. Télég. : ERQÈS-PARIS

Nouveautés du 24 IV1arsll911

ROBINET EN RETARD ('comiquei, affiche et photos . 178 mètres

UN LACHE (drame), affiche et photos 185 —
VAGARCHAPAT (plein air» 139 —

Le Prisonnier du CattCaM

Nouveautés du 31 Mars 1911

LE PRISONNIER DU CAUCASE (drame . affi< e1 photos, in: mètres

AVENTURES D'UN PROVINCIAL koim , affic. c photos. 100

LA PESTE A KHARBINL (actualité '
|;;
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Acfien=Gesellschaft fur Aiiiiiul abrikalion, Berlin S. 0. 36

Usines à GREPPIN

La plus Grande Fabrique Européenne

de Films vierges pour la Cînématographie-

Pellicules positives et négatives.

Vue de la nouvelle Usine de Greppin, près Bitterfeld (Allemagne)

Section des Films Cinématographiques.

Les Films de GREPPIN sont

fabriqués entièrement dans

l'usine, support et émulsion.

Représentation : M. SINGER, 20-22, Rue Richer.

Actien=Gesellschaft fur Anilin=Fabrikation, Berlin S. 0. 36.

V0



VITAGRAPH

Qui imite

VITAGRAPH
lui rend le plus

bel hommage.

La Compagnie VITAGRAPH
a ses Bureaux

75, Rue Sainte=Cêcile 15

VA RIS

i



Réservé

Anglo French Fiti

PARIS. 15, R

Adr. Télésrap. : HOUSEFUL. PARIS



I Maison

échange Company

ange - Batelière

Téléph. : 124.75



IlUX % LUX
Rue Louis-le-Grand. 32. — PARIS

EXPLOITANTS!

IL N'y j PLUS désormais

de BONS PROGRAMMES

SANS les

r •

Brlistimies LUX
Direction théâtrale nouvelle

Exploitants! demandez vos Succès à

LUX
LUX % LUX

--LJ.-M..,
')- -

.



-4 Le Film des Auteurs

SES SUCCES
de FOU=RIRE

*mpp

j
un

Prochainement

Un Déjeuner pressé
SCÈNE COMIQUE, de M. André HEUZÉ

SOCIÉTÉ ANONYME

Milano=Films
MILAN . Via San Vaolo. 22

ÉDITION DU FILM COLOSSAL

La Divine Comédie <de dante>

kENFER
en Préparation :

L'ODYSSÉE d'HOMERE, composée sous la

même Direction artistique et avec
les mêmes collaborateurs que

L'ENFER ", de Dante

Nouveautés toutes les Serpaiijes -- Film d'Art
Grands Prix au:

PIlQrilûc U ET I 17 17 E* Représentant Général pour la Francemartes ntLMiK ^^ 1All ,, lettM,«. .t ... coioni..

16, Rue 5alnt-l\4ar< . i«>.

iii««t.

\ui-



SOCIETE GENERALE DES CINEMATOGRAPHES

tCÛPSt
Capital : 1,500,000 Francs

PARIS = 23, RUE DE LA MICHODIÈRE, 23 - VARI^
Adresse Tél. : COUSINHOOD-PARIS — Tèlèp. : 2 2 7-44

NOUVEAUTES DE LA SEMAINE
Livrables à partir du 30 Mars

La Dernière Signature de François II

Grand Film historique

DISTRIBUTION :

MM. Raymond Lyon, de 1' " Odéon ".
. . François 11

Habay, de 1' " Ambigu " La Renaudie

Etiévant, de 1' " Ambigu " De Castelnau

M«nes Grumbach, de " l'Odéon " Catherine de Méûicis

J. P. Etiévant, du " Châtelet "... Jeanne d'Espar

Céliat, de 1' " Odéon " Marie Stuart

Affiche en coul., format 120x160, long, approx. 266 mètres

Une Visite à Berlin

Plein air 136 mètres

Le Puzzle

Comique 125 mètres

Les Hôtes de la Forêt

Documentaire 119 mètres



Films

Edison
NOUVEAUTES DE LA SEMAINE

Au temps de la Chevalerie (drame 300 m
Histoire exposant les détails de la fourniture du lait

dans une grande ville (documentaire). 804 m.

Au temps de la chevalerie

Le Cinématographe 66 EDISON 99

Type UNDERWR1TER onodèle perfectionné)

Jléunif toutes les qualités d'un Projecteur' parfait
IL EST
E fficace,

O urable,
I nterchangeable comme piè< es *!<• rechange,
S impie à opérer,

O riginal et

Nouveau au point cl<- » u<- mécanique

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Corneille, LEVP.LLOIS-PERRET (Seine'

Téléph : 590-08 Adr. Téléjj : Ecliphon-Lovallms IViiet.



Hâtez=Vous !

Écrivez de suite !

Télégraphiez !

RETENEZ POUR

Ls Vendredi 7 pvril

La ghûte

de Troie
LE FILM HISTORIQUE

DE

ntala=Film
500 Personnages en scène
- Longueur : 605 mètres -

au prix de l £r-50 le mètre
Mot Télégraphique : TROIA

ÉCRIVEZ = TÉLÉGRAPHIEZ de suite à

PAUL HODEL, Agent Général
pour la FRANCE, BELGIQUE, SUISSE, HOLLANDE

PARIS = 3, Rue Bergère, 3 = PARIS
Téléphone : 149=11 Adresse Télég. : ITALAFILM=PARIS



Les EXPLOITANTS SÉRIEUX OBTIENNENT les GROSSES RECETTES en se FOURNISSANT

à l'Agence Générale du Cinématographe

A. BONAZ
17, RUE DE LANCRY, PARIS m

MÉTRO : Lancry ou République

Téléphone : 449=43

qui offre en Location chaque semaine les

meilleures NOUVEAUTÉS en noir et en couleurs

Toutes les ACTUALITÉS
M M M

SERVICE SPÉCIAL de LOCATION de FILMS
pour la Province

Engagements dans les Théâtres, Casinos

et Music=Hall

Toujours en Magasin 100,000 mètres de

Nouveautés à vendre, de 0,20 à 0,60 centimes

le mètre

jtt je jsc

Matériel et Accessoires
Installations complètes - Location - Réparations

Poste Oxy-Thor
La lumière portative la plu» économique

et la plus puissante

Blocs Thor
Augmente la puissance lumineuse

de tous les Chalumeaux

ENVOI SUR DEMANDE DES NOTICES ET CATALOGUES



Iî~ films"]

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinématographie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=Ie=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone
— Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Ayres

Gênes

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne

— New-York

Appareils & Accessoires

& DERNIÈRES NOUVEAUTES &
Programme du 24 Mars :

|L;i chasse de Mog (comique).. .. 13i

j.i Seine de Mculan à Poissy
(plein air) 88

|L;i vengeance du locataire (co-

163

Programme <ln 31 mars :

Ne bougeons plus (comique). . . . 1531

Amitiés de Jowboys (dramatique-

affiche 232



Nouveautés Cinématographiques

AMBROSIO
Représentant. Charles Helfer.

16, Rue St-Marc, Paris

Nouveautés du 24 mais 1911

Robinet en retard, comiq. Allie, et ph.
et photos 17<S

Un lâche ou un vil, drame. Affiche et

photos 1N.~)

Vagarchapat, plein air 139

i\ouveaulés du .'il mars
Le prisonnier du Caucase, dr. Affiche

et photos oH)7

Aventures d'un provincial, comique.
Affiche et photos 100

La Peste à Kharbine, actualité 148

Société CINÈS
11, rue Saint- Augustin, Paris

Programme du 24 mars

Les brigands, d'après Schiller, drame.
Affiche 345

D -n Quichotte de la Manche, d'après

Cervantes. Affiche 314
Un draine à la frontière, dr. palhctlq. 190
Tontolini est triste, comique 146
\Ji\ rêve de gloire de Tontolini, coin. 129
Le tsar aux. grandes manœuvies de

Russie, plein air 143

Programme du .'il mars
Raphaël San/.io et la Fornarina, dr.

historique. Affiche 327
La reine îles mont îgnai ds, pathétique.

Alliche 247

Le coeur d'une mère, pathé t. Alliche. 107

Tontolini domestique, c.unique 141

The Six Brompton Girls, acrobates. . IA)
Pavsages de la Publia, plein air 100

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St Augustin, Paris

Pour paraître le 2.7 mars

Idylle plébéienne, pathétique. Affiche 217

Tommyamourcux de sa charbonnière,
scène comique jouée pa.- Tommv
Footit. Alliche 140

Charley devient guerrier japonais, co-

mique 148
La ville de Trente (Tyroi), plein air. 80

Pour paraître le .'10 mars

L'Etourdcrie de Marthe, comédie.
Affiche 200

Le dévouement de L receveuse, pafhé-

tique. Affiche 182

Tommy ('•tienne son corde chasse,
inique 120

A travers le Tyrol, plein air . 90

Compagnie Française de Phonogra
phes et Cinématographes Edison

4, Rue de Gormeille. Levallois-Perret
(Seine)

Au temps de la chevalerie, drame .... 300
Histoire exposant les détails de la four-

niture du lait dans une grande ville,

documentaire 304

Films LE LION
15. rue Grange-Batelière, Paris

Prochainement Nouveautés

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

Films ECLIPSE-RADIOS-URBAN
Livrable le 23 mars

Dette de reconnaissance, sentimental.

Affiche, (Eclipse) 280
Le grand Saint-Bernard, plein air.

(Eclipse) 10i
Arthème Dupin et Cle

, comique (Ed.) 128
Les sports au Chili, documentaire.

(Eclipse) 115

Livrable le 30 mars

La dernière signature de François II,

drame historique. Affiché (Padios). 200

Une visite a Berlin, plein air (Eclipse) 136

Le Pu/./.le, comique (Eclipsé) 125

Les hôtes de la forêt, docum. (Eclipse) 1 19

Sociétédes Etablissements GAUMONT

57-59. rue Saint-Roch, Paris

l'ouï' les d.ile- île li\ raisons, se renseigner :• nx

diverses agences;

Programme ri /
'/

L'âme du violon, drame. Affiche . ... 300

Papa Printemps, comédie. Couleur.

Agrandissement 225

Le lien du crime, drame 250

Bonne maman Gâteau, sentimental .. 17.')

M Toumoche nourrice sèche, comiq.

Agrandissement 170

Bébé a la pesle, comique. Agrandiss 1 180

Florence, panorama M
Programme n° /•">

Les doigts qui voient I drainât. Affiche 806

Le lys brise, dramatique. Agrandiss1
. 225

Une parole d'honneur, comédie. AgH 265

Oui s \ frotte se gratte, comique.. 108

Le Irère de Lui, comique 166

Ces bons cousins, comique 156

La pointe de Toulinguct, document, 78

Les chutes de la Seb w ai /bach .
pano

rama IM



HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14, PARIS
Pedro MUNDET, Représentant

Prochainement Nouveautés

H. GENTILHOMME
128, rue du Bois, LEVALLOIS-PERRET

(Scènes synchronisées)

C'est à la France, grande scène comique
militaire.

Je veux la voi...re, scène comique, par
Valiez.

NORDISK FILMS C°
Filiale de Paris

40, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Les équilibristes 105
Le perceur de murailles, dr. policier. 278

LE FILM DES AUTEURS
16, Rue Grange-Batelière, Paris

Pour photographier le Président, comique.
Embrassez. . . je le veux.
Un déjeuner pressé, comique.

ITALA-FILM
Paul HODEL, Représentant

3, Rue Bergère, Paris

Vendredi .'11 mars

Noblesse de cœur et noblesse de sang,

drame. Affiche 203
Gribouille en soirée, comique 148

Le fils de la blanchisseuse, comique.. 240

Vendredi / avril

La chute de Troie, drame 005
(Prix : 1 fr. 50 le mètre)

LE FILM D'ART LOCATION
16, Rue Grange-Batelière, PARIS

Le prix de la gloire 300
Pour la patrie 292
Raison d'Etat 318
Jurgina le Sorcière.

Prochainement : Jésus

Société des Phonographes
et Cinématographes " LUX "

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 24 mars

La chasse de Meg, comique 134

La Seine de Meulan à Poissy, pi. air. 8«S

La vengeance du locataire, comique.. 163

Pour paraître le 31 mars

Ne bougeons plus ! comique 1515

Amitiés de cowboys, dramat. AHiche 232

MARCEL-FILMS
Représentant pour la France, Belgique.

Amérique du Sud, H. de RUYTER.
53, rue de l'Echiquier, Paris

Défigurée (comédie dramatique) 252
Ruse de bohémienne, comédie 185

Mousquetaires de la reine, entière-

ment colorié 130

Louis AUBERT
40, boulevard Bonne -Nouvelle, PARIS
D'Ostersund à Sporlien (Suède) 122
Le duc des Cosaques, drame 320
Prochainement, 2e série de la Traite des

Blanches.

MILANO-FILMS
Représentant : CHARLES HELFER

16, rue Saint-Marc, PARIS

Sardaignc pittoresque, plein air. Af-
fiche en couleurs 110

Pour être aimé, comique. Afiiche en
couleurs 14ô

Comment est fait notre lit 110
Veillée tragique, dramatique 195
Roi Eënzo, historique , 185

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

Ame de traître, scène dramatique de
M. Georges de Lys. S.C.A.G.L.. . 250

Vne heure d'oubli, scène dramatique
de M. Fernand Beissier. Affiche.
S.C.A.G. L 255

Les apparences sont trompeuses, co-
médie dramatique, 245

Une lettre compromettante, vue corn. 155
La nourrice sèche, scène comique de

M. Chavens 105
Rosalie emménage, vue comique.... 130
Escapade de collégien, comique 140
Un brave chien, comique 155
Dans le souks de Tunis, plein air. . . . 100
M. Charles Daix et sa chienne Ariane,

acrobatie 90
Lorenzaccio, scène dramatique d'a-

près Alfred de Musset S.A. P. F. —
F.A.I. (Film d'Art Italien), vue en
couleur avec affiche 2(50

La culture du dalhia, vue de plein air 115
Chinoiseries, scènes à trucs, coloris. 95

RALE1GH & ROBERT
16, rue Sainte-Cécile, Paris

Projection du '21 mars
Une vision grandiose 51
Les skis et luges au Harz 100
Mulet fripon (Aquila) 100
Dans l'Italie de l'Est (Aquila) 107

VITAGRAPH
15. Rue Sainte-Cécile Paris

L'inaltérable amour, drame. Afiiche. 248



Cinéma "ECLAIR 55

8, Rue St-Augustin, PARIS. — T.l 130 92 Ad. tdlég. Cinepar-Paris

L'Etourderie de Marthe
Marthe esl chargée par sa patronne déporter

chez une cliente un érrin <• inl.'ii:i ut un bijou de
valeur. Elle écoute les recommandations qui lui

mihi faites, m. ii- — •-
1 1 1 • 1

1

j
.

• n 1 <l*i m.- oreille dis-

traite car elle sail qu'en. •• i.-. ] * n 't-.i >ur sa

route -"M Elancé Jean. En effet, à peine dehors,
les deux jeunes g< ris si rencontrent : un banc
de square attire leur ittention, ils s'y asseyent,

nte, pos

Comédie
de Marthe. Ceux-ci sonl désolés de l'étourde-
rie de Marthe et des conséquences qu-'llf ine-

d'e ' I"' "h.j

M u> :• i-lii-n. I i~ ] i-'iiinr. dépose jj.ml après
peti p i fu sur le trottoir; son maître ne le

«un inl p is s'< ii va. A ce moment arrive
lean, qui vieir. i i-t i n. ji i. soir, présenter
ses homniage> à su iiaix-ce. A la porté*, D
leurte du pied un paquet coquettement ficelé,

e ramasse et le met ,-n poche, n sonne et entre
•liez -e, futurs liea 11 X-paivn | ,.

[ni lui est fait n'esl pas précisément
elui (pii lui est habituel : on reconduit. Jean
iavré du malheur dont on le rend :

'<
-

ne son mouchoir pour essuyer une larme; un

' en -e
: Devant

; Marthe
Marthe pari chez

ml : maïs Jean ne I i

-orte leur tille ne COI tir.,

mètres. Moi télégraphique :

Le Dévouement de la Receveuse
Pathétique

\er,itiie par la chaleur, le facteur Pierre a le riche

Ml île s'asseoir quelques instants au hor.l île lam
i route; fatigué par sa longue course, il ne Da

soupir.
passe

, ce meni el le dé-
eit. le facteur constate le larcin

nie a la receveuse C
lete de Pierre attendra qu'il

eur t m se son irrivée. La
h\res fait apparaître un déficit

iani. Sur le champ, l'inepec-

. toui a la joie, a continué s.,

trochain village; il fait sonner
et nire des billets... Cette

i nie. de 1 1 receveuse n'aur i pas

ur: 182 mètres. \|,,i télégraphique

Tommy étrenne son cor de chasse
tique jouée par Tommy h'OOTIT
de chasse un \oisin trop bruyant
llolU-llllle || de dormir ses amis-.' Ijl|e|,p|es notes bien

neiil d'air lonitruanles l'ont vit.' réduit au silence.

\ ce |eu, T j a réussi a se faire beau
tes dé lui i

iup d ni s. mais t iv ne les redoute

fUlte (el I la bouche, il les

Lnimenl enter .-t ., lot fait de faire place

ilsines el peut faire Impunément le \

la SeUk force de ses poumons il retourne

il' adresse lolls le, objets .pli llli étalent îles

121 mètres Mol télégraphlqui

A Travers le Tyrol
Voyaie

de de soleil qui ne m utqui ra pa
aune il le mérite, par les amateurs de curieux

s .
ell'els pbolo^rap! •

cit. I.oimie i
,
phi. pi-

lier TYROL.
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Le Projecteur Ernemann

" IMPERATOR
"

Le projecteur le plus mo-
derne, muni de tous les

perfectionnements, cons
truit avec une précision
mécanique incomparable et

avec des matériaux de pre-

mier choix : acier et bronze
phosphoreux

L'Appareil
" 1MPEMT0R 1911

"

possède le qualités suivantes

Homogénéité - Fixité

Marthe silencieuse

Entretien économique

Facilité d'opérer

. inspection et expérimentation, s'adresser

BOUQUILLOIN, Agent exclusif pour la Belgique

rue du Lombard BRUXELLES. - ïëlép. 108 86

JALEIGMetROBERT. p^uTtaT
1

"ne!
16. Rue Sainte-Cécile. PARIS. - Teléph. :

26S-71

GRANDE CROIX DE MALTE
- - baignant dans l'huile - -

Lanterne »t b> if pire à
- feu doublées d'amianle -

$ Nouveau type de conden- I

NORDISK FILMS t

FRANCE

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303-91
1029-06

Adr. Télégr. :

AUBERFILM. PARIS

PETITES ANNONCES

ON DEMANDE à acheter des c

- En-

A VENDRE : Usine. Laboratoire et
Théâtre pour la prise de vues cinémato-
graphiques comprenant : I" un Bureau meublé
a\ee l"i-te île proj. cl i. .il l'-h-ol i-ii|ii<_> Lumière ;

'." Ap-
pareil pour la perforation, modèle "'révost, el Mo-
teur: 3' Une Tireuse Prévost, un appareil à faire
le- lin-es. In-tullaii lectrique. etc ..: one Salle

loire produits rhhm.pie- : un atelier; > Un Atelier
de lavage, tirage el séchage, avec 6 cuves bois,

2 cuves grès, tambour avec douMe rampe à gaz au
milieu pour le séchage rapide, moteur, cuve de
I'- '-< m.len.ml !l c.nlre-. Kl cadres «le <>."> mètres,
eau et électricité ; fi" Théâtre (8 mètres sur
18). entièrement vitré avec charpente el l'oncle
de bois.

Loyer annuel : 560 IV. Téléphone, etc. . lîad :

3-6-9-12. S'adresser au Ciné-Journal.

4 VENDRE :
1° 2 lampes à arc, état neuf,

t\ 110 volts, courant continu;
2" lue machine à bruits de coulisse uiarmie

Rniisseioi . très bon état;
3° Quatre pieux en fer forgé, avec lô mètres

de chaînes lout neufs. Le tout à prix modérés,
le local du Cinéma étant loué. Ecrire à Gauthier.

38, avenue Daumesnil, Paris.



Entreprise Générale de Cinématographes

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasins & Salle de P ojections

40, Rus du Faubourg- Poissonnière
PARIS

Près le Journal Le Matin

Téléphone : 100-03

.l,//y<N-.sv irlri)rai>/ii<it(u : Harrybio-Paris

Achat au Comptant de n'importe quelle

quantité de Films.

Vente de Films sur projections, étal de

neuf garantie, depuis 0,20 le mètre.

Location de Films depuis 0,01 par jour

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,000 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

Engagement dans Théâtres, Music-Halls,

Casinos, etc., etc. Prix défiant toutes

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HAHHY"

CASION RARE. Très ln-:tn pi, ni.. ilmit, iioy.-r

Prisé, cordes obliques, neuf, ayanl coûté
•''l'-l- p"ll|- '.llll l'iMMf-, r'aeililês.

i el sachaul c ir

r-|„,ni| m,-,' ,-, niiiii, rciale. désire plae<\ Umi
m du jour

|<- demande à entrer en relation a\.

I -ni ,!• lniMiinii ,voir une
'-'••ne>' .-n 1 i 1 1— j.

. Affaire inagnili :

grand avenir. Denian<l>T ,.i - --

xploitants et fabricants qui
>onnel pi uvenl demander
ersoniies libres au ("nté-JouitUU.

\ VKXDItl

emploi '-n

le • Mauvais
. prix a>

objectifs, prise de vues : tlolliar,

Voigtlander », imis foyers. Très
\. Les voir au Clné-Jownal

i- foyers, depuis

AM-Mill-e Mil lui important île lillll lilalie pour
ai v,-. \.lres>. . .IVi--- ni ' inr-lou, „,//. I». /.

ne lllle bien gar<
ivec afnche 333 ;

'-Juin mil.

sir,; e,„pl„,. si.il

operateur, peut
M. Ilalley

| reprendre Elamissem
ri dre ad
Joui mil.

, références -

M
pratique, rounals-

lollil Ir l'imiiialo^raplie i|,'iii,mi|->

situ, Himi stable. Irail à l'étranger. Eer V.M.D .

bureau Journal.

DEMANDER LE CATALOGUE 1911

synchronisme automatique
s'adaptant à tous les Cinémas.NOUVEAU

PUISSANT

H. GENTILHOMME, Constructeur

diaphragme amplificateur s'adaptant

à toutes les machines parlantes.

128, Rue du Bois, LEVALLOIS. (Seine)

mm



Polit poste cinéma, projection 1 i X .
• <'.

; 1 1 1 ï 1 1 1

.

éclairage à l'alcool compris. ;>i) francs. ( ;i
n-

mas Harry, 40, i'anh. Poissonnière, Paris.

Operateur électricien, bonnes ri'iVivinT-. de-

mande place. Paris ou province, l'rrail au
eng igemenl sérieux. Ecrire

conditions \. T.. poste restante bureau II"-', l'.i-

an demande à acheter le Sleep|e-cba— e d'Au-
leuil et une course de laiirranx avec mise à

mort.

Bon opérateur électricien, désiranl travailler
à Paris, demande place. Ecrire au bureau du

joui liai.

Â vendre : costumes el ;

a monter la Passion, en parfait état. S'adres-
ser .m journal.

AGENT EN GRECE, demande représentations
et principalement bonne maison, désirant

faire la location de films, l'niipie maison du
genre en Grèce. Prendre l'adresse au rinr-

Jo.urnal.

i NEHOX ie 335 mètre'

caissière demande place

forences, avant déjà tei

dresser au Ciné-Journal.

Film- île I',-. V ', •> semaine à 0.70. Vues de stock à

u.lO — couleurs à 0.3' — ions les vendredis
vues nouvelles à vendre. I'. Ilerlanl, 17. rue de
Malle.

file nia Emile, un .les plus beaux cilléllias fo-
rain- de province à vendre avec tournées

bénéfice certain. Possède un synchronisme et
I -'.onii m. de film- bonnes conditions, facilité de»
paiemoid. s'adresser Emile, propriétaire à Cau-

nl-s iir-liiirani-e Vaucluse . il n'est répondu
qu'aux lettres contenant un timbre réponse.

MATÉRIEL CINÉ
VENTE ET LOCATION
Ch

:
RELpT

24, Rue du Poinçon = Télêp. 1275
BRUXELLES "Belgique

Location de Films - Grand stock toujours renouvelé

GROUPES ELECTRQGÈNES

E.-G.CLEMENT^
INGÉN.-CONST (N£]

30, Rue des Petites=Écuiies, PARIS (Xe)

Les Projections d'Art Mirax

Catalogue n" 16 "des Projec

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Orétry (près l'Opéra-Comique) - PARIS

RIO-DE-JANEIRO - 179, Avenida Central

Agent Général pour le 'BRÉSIL
DES MARQUES

Itala=Film, Ambrosio = Turin
FILMS=D'ART = Paris

Adr. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



Société "CINES"
CAPITAL : 3,000,000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

-^ fi ,
* -

-f&

NOUVEAUTÉS i

PROQRAMME DU 24 MARS 1911

LES BRIGANDS (d'après Schiller», drame, affiche. .... 845 m.

DON QUICHOTTE de la MANCIA (d'après Servante), affic. 814 m

.

UN DRAME A LA FRONTIÈRE, drame pathétique 192 m.

TONTOLINI EST TRISTE, comique 146 m.
UN RÊVE DE GLOIRE DE TONTOLINI, comique 187 m.

Le TSAR aux GRANDES MANŒUVRES de RUSSIE, pi. air. 148 m .

PROQRAMME DU 3( MARS 1911

RAPHAËL SANZIO ET LA FORNARINA, drame hitt., affic. 827 m.

LA REINE DES MONTAGNARDS, pathétique, affiche. . . . 247 m.

LE CŒUR D'UNE MÈRE, pathétique, affiche 167 m.

TONTOLINI DOMESTIOUE, comique 141 m.

THE SIX BROMPTON GIRLS, acrobates. . . 129 m.

PAYSAGES DE LA PUGLIA, plein air 100 m.

Films sont visibles le? «airedi et lordi de h. * 10 h. et de 2 h. à 3 h.

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Tilêph. : 218-53 Adresse Télég. ; CINÈS-PARIS



*-FILMS=
Ë6LAIR

LIVRABLE A PARTIR DU 30 MARS 1911

l/étourderie de lîîartbe
Comédie

Affiche. — Longueur approximative : 200 mètres

Le Dévouement de la Receveuse
Pathétique

Affiche — Longueur approximative : 182 mètres

Tommy étrenne son Cor de Chasse
Comique — Long, approx. : 127 mètres.

A TRAVERS LE TYROL
Voyage. — Longueur approxim. : 90 mètres

LIVRABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 1911

Le Cœur et les Yeux
Série A. C. A. D. — Affiche. — Longueur approximative : 192 mètres

Télép. : 130-92 0) nUBS'-AliyiISlIII Télép. : 130-92

Adresse télégraphique : CINEPAR PARIS

Gérant : G. Dureau. Imp. E. Woltt S, oité Flnslon (rue Mil ton). Paria
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MJOURNAI
l ; :>HONE

161-54

Directeur

Q. DUREAU
30. RUE BEROÈS

PARIS

Cette Semaine à la

IMU POTEE FBÈBES
demander

Le Courrier

de Lyon
avec ses

Trois Magnifiques Affiches illustrées

Prix de chaque affiche

25 centimes



Vit9(|fttf)b C

SCÈNES MUETTES
de la VIE RÉELLE

Chaque Semaine, la " VITAGRAPH C° H produit en

moyenne neuf cents mètres, Draipes d'étpotion ii?-

time, pipes Congédies, Scènes de pleip air,

etc., etc.

Recevez-vous (régulièrement notre Bulletin Hebdomadaire?

Si non, demandez-le I Par retour du courrier et chaque

semaine, nous vous enverrons gratis notre Bulletin

Illustré, avec ses publications détaillées de tous nos

sujets.

THE VITAGRAPH C°, 15, Rue Ste-Cécile, PARIS
• TÉLÉPHONE i 328-68. — Adr. Télégr. « VITAGRAPH-PAR1S

New-York,m Nassn-Street. Chicago, 69 Randolph Street. Londres W. C. 25 CecO Mrt

AGENCES DANS LE MONDE ENTIER



BARCELONA, Craywhickel, 20 (San Qervasio)

14. Rue Bachaumont, PARIS

ACTUALITÉS

COMEDIES DRAMES

I I TOUJOURS SENSATIONNEL \ \

A.DRANKOFF.

1 2, Nicolaevskaïa S'-PÉTERSBOURG ~"

A Vremière Fabrique de

Films en Russie. a a
SCÈNES i) IC i l'Ai 1 1 1 s

Cemiquc i cl Dramatique!

NOt VEADTÉS CHAQUE SEMAINE
VQTICi *

Té égr. PHOTODRaNKOI I

l
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i
CETTE SEMAINE

A LA

Location PATHÉ Frères

DEMANDER

Le Film le plus sensationnel de la Saison

LE u

Drame Cinématographique
(Série S. C. A. G. L.

Tiré de la Célèbre Pièce

de Moreau-Siraudin et Delacour
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Ciné=Journal
Organe Hebdomadaire de l'Industrie Cinématographique

Directeur : G. DDREAC

flBOriHEMEMTS :

FRANCE
Un an 10 fr.

ÉTRANGER
Un an 12 fr.

Le Numéro : 25 cent.

Paraît le Samedi

Rédaction & Administration

30, Rue Bergère

PARIS

TÉLÉPHONE

L'Enfer dantesque au Cinématographe

Je savais, comme nous savions tous,

que la Milano-Film avait édité « L'In-

ferno » d'après la « Divinia Commedia »

de Dante Alighieri et mille rumeurs con-

fuses m'étaient venues à ce propos, par

dessus les Alpes que la cinématogra-

phie et l'aviation franchissent avec une

si hautaine désinvolture. Mais je ne con-

naissais pas l'œuvre elle-même et n'en

parlais d'aucune façon.

Je puis aujourd'hui rompre ce silence

car je viens d'avoir le plaisir d'assister à

la représentation — tout à fait intime —
de ce film prodigieux que nous avait ap-

porté mon confrère Lombardo.

Mon impression n'est pas inférieure à

celle que j'attendais. Elle vaut mieux et

je vous jure que cet aveu est peut-être

le plus bel éloge qu'on puisse faire de

cet ouvrage. Nul n'est plus respectueux

que moi des choses de l'art et c'est pour-

quoi, l'on me pardonnera cette compa-

raison, mais j'étais aussi inquiet de voir

« l'Inferno » au cinéma que si l'on

m'avait dit : a Vas donc ce son aux

a Folies Bergère », M. lallu ,

le double saut périlleux! "

Car l'aventure est a peu près égale.

L'Enfer de Dante est, dans l'hittoire

des littératures, ce qu'on peut appeler

une exception et c'est un peu pour cela

que c'est un chef-d'œuvre. Le poème

porte en soi des obscurités de langue et

de sens que l'effort acharné de mille

commentateurs semble avoir à peine per-

cées. Les allusions historiques, person-

nelles, les symboles y foisonnent et sont

présentés sous une forme lyrique telle-

ment originale qu'elles échappent pres-

que toujours au lecteur que ne soutient

pas une érudition toute spéciale.

Au surplus, en dehors de quelques épi-

sodés comme Ulgolin el Françoise i/>. Ri

mini, l'œuvre n'est guère capable de

prendre corps sur la scèiu- d'un théâtre.

Lyrique, historique et descriptive, eHe

appartient à la poésie et seuls les peintres

et les musii iens semblaient avaii chant e

d'y trouver des motifs.

La transcrire dans son étonnante mul-

tiplicité pai les moyens du cinémato-

graphe me paraissait une <!«•
. es t.'u hei

impossibles d'où ne peut sortii que fai

M, BSeS ">i Stérilité. Or, il tant rendre à

la Milano Film el à ses distins

[aborateurs une iustice qui les honore: il>

n'oMt ( ommis am une profanation ( t

qui n'était pas facile <-t ils oui ajouté,



par leur interprétation, à l'intelligence

générale de l'œuvre.

Et si bien, que les amis respectueux de

Dante n'y peuvent trouver rien de cho-

quant pour sa mémoire, en même temps

que les spectateurs ordinaires y trouve-

ront plaisir, profit et émotion.

Je ne saurais dire aujourd'hui, dans le

cadre un peu étroit de cette première

chronique, les impressions et les réflexions

que rinfemo cinématographique éveille

sur l'écran devant un spectateur français.

Cela est fort complexe et mérite qu'on

s'y arrête. Mais, je note dès maintenant

que cette réalisation consacre de façon

magistrale les longues et difficiles étapes

de la cinématographie artistique. Une
telle œuvre ne pouvait naître que parce

que d'autres étaient venues avant elle

marquer, sur le chemin de nos progrès,

les points où l'art et le cinéma se sonl

rencontrés. Il fallait pour que parul

« l'Inferno » que YEnfant Prodigue ai!

été fait, que le Film d'Art ait suivi el

que nos grandes maisons d'édition aienl

confié à des artistes de haute valeur des

rôles d'une création vraiment supérieure.

Il fallait toutes les ressources de notre

technique et toutes les habiletés de nos

metteurs en scène.

Comme je me sentais loin des premiè-

res scènes cinématographiques, dans les-

quelles il semble suffisant que deux

clowns cascadeurs traversent une vitrine

encombrée pour que la salle trépigne de

joie! Comme nous étions loin des becs

de gaz enfantinement renversés, des pots

de lait qui tombent et des perruques qui

s'envolent!

J'ajoute que parfois j'eus la sensation

d'être même un peu trop loin; mais le

spectacle fut vraiment de telle esthétique

que je n'ai pas regretté le passé et que

je me suis laissé très volontiers conduire

au royaume des rêves, par la main si

noble et si puissante de Virgile. Comme
Dante lui-même, j'avais un peu peur. Ce-

pendant, j'avançais avec délices et quand

les étoiles reparurent, je ne doutais plus

qu'on pouvait faire l'impossible— quand

on est soutenu par le sentiment de la

beauté. G. DuREAU.

ECHOS

A. C. A D.

J'avais, dans mon dernier numéro, donné

quelques raisons du sourire de M. Agnel, qui

se félicitait des derniers films tournés par

l'A. C. A. D. sous le grand soleil de la Côte

d'Azur. On me pardonnera d'avoir oublié que

ces bonnes œuvres avaient été mises en scène

par le très distingué metteur en scène de

l'A. C. A. D., M. Chautard, dont les succès

ne se comptent plus.

Et si j'étais Willy, je dirais: « Mieux

Chautard que jamais. »

Société Générale de Location de îilms

CH, ROUX et C , Directeurs

CINÉMA rçUE-LAROCBELLE-PARIS

Téléphone ;

718-89 SIÈGE SOCIAL :

3, Rue Larochelle. PARIw

Location de Films provenant de toutes les Maisons d'Édition
en 1", 2', 3' semaine, etc., ACTUALITÉS

CHOIX CONSIDÉRABLE DE FÉERIES en COULEURS—
. Stock très important de Vues récentes

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES
Agents Régionaux et Internationaux^= Service spécial organisé pour la Location en Province et à l'Étranger :z=zr



La Retraite de Russie

En éditant sous le titre « Roland le Grena-
dier » un film qui évoquera ia Retraite de
Russie, la Société Ambrosio s'est inspirée d'un
grand souci d'art et d'une haute idée historique.

On peut imaginer les difficultés qu'elle dut
surmonter, car on ne met pas en scène les épi-

sodes d'une guerre aussi souvent écrite que la

campagne de Russie avec quelques fragments
et quelques décors. Il faut faire grand, et pour
donner une grande impression, il faut régler les

mouvements d une véritable armée avec vraisem-

blance et logique. Dans cet effort de réalisme,

la Société Ambrosio a fait merveille. Les gre-

nadiers du grand empereur apparaissent comme
dans la vie. Ils ont été ressuscites avec une vi-

gueur poignante.

Quant aux sites dans lesquels l'action se dé-

roule, ils ont le caractère exact de la vérité.

Les scènes ont été jouées dans la neige et sur la

glace. Il y a là une évocation douloureuse de
la Russie et de toutes les horreurs de la guerre

inexpiable.

Réalisme dans l'action, émotion dans le

drame et vérité dans le décor, c'est en respec-

tant ces trois conditions que la Société Am-
brosio a su faire un chef d'oeuvre.

mm*
L'Expédition de J. Cbarcot

La section de la Ligue maritime française,

que préside avec tant d'activité M. Paul
Chauchard, vient d'organiser une conférence

des plus intéressantes. Le célèbre explorateur

Jean Charcot avait bien voulu parler sur la

deuxième expédition antarctique française, et il

a fait défiler devant un public très intéressé

une série de clichés et de films du plus haut in-

térêt, qui ont permis de revivre cette magni-

fique campagne du Pourquoi-Pas? dans les

mers polaires. A la fin de la conférence, des

fleurs ont été offertes à Mme Charcot, et deux

plaquetes du Club Nautique et de 1 Automobile
Club de Nice ont été remises à l'explorateur,

qui s'en est montré fort touché. Toute la haute
société niçoise était là et a fait à l'aimable con-
férencier un succès enthousiaste.

~i£on>ar

Rencontré Léon Sazie, l'auteur désormais
célèbre de Zigomar.

— Eh bien!...— Oui!

— L'Eclair?— Oui!

Et Sazie, qui court à d'autres chefs-d'œuvre,

traverse la rue comme un Eclair...— Il n'y a que Y Eclair qui pouvait éditer

Zigomar! Souvenez-vous de Nie h Carier!

***
Encore une Saisie

Le film sensationnel La Traite des Blanches.

qui passait sous un faux titre dans un grand
Cinéma du Centre, vient d'être saisi à la re-

quête de la « Nordiste Film C" ».

AVIS
Nous apprenons à MM. les exploitants que

la seconde partie du film La Traite des Blan-

ches est actuellement en location chez M. Au-
bert, 40, boulevard Bonne-Nouvelle, qui s'en

est réservé l'exclusivité.

Cette seconde partie, pour l'exécution de

laquelle rien n'a été ménagé, est appelée à faire

réaliser des recettes auprès desquelles celles déjà

fantastiques provoquées par la première partie

ne seront pas à comparer.

Il est urgent de s'inscrire de suite.

Rappelons que la première partie du film

mesure 605 mètres et la seconde ()(><) tnètm

FILMS CHANTANTS enregistrés
PAR

PROCÉDÉ AEROPHONIQUE
SYIMCHONISME ABSOLU

OSWALDO DE FARIA
Lei .km.n.kT ed »m»iinic«ttea .. N QENTILHOMMB, i.'\ lu du M..is

i i \ \i i ois-i m rri i (Saine)



Une Signature sensationnelle

Mardi soir, à cinq heures, en présence de

quelques personnalités du monde cinématogra-

phique parisien, réunies dans les bureaux du

Monofilm, 5 boulevard Montmartre, M. De-

lac,. Directeur du Monofilm signait d'une

main tranquille un acte considérable qui 'e

rendait concessionnaire général du célèbre film

« L'Enfer » d'après la Divine Comédie de

Dante. Le prix?... Phénoménal!

M. Delac, si nous sommes bien informés,

compte lancer ce chef-d œuvre de la Milano-

Films à Paris, dans un de nos grands théâtres,

sous le patronage des amis de Danie et avec

le concours d'un conférencier célèbre qui pour-

rait bien être un Académicien.

Ce sera le gros « event » cinématographique

Cession de ponds

Le Féerie-Cinéma de la rue de Puteaux, à

Paris, vient de changer de propriétaire. M.
Pailluson l'a cédé à M. Bècle et c'est M.
Carré, bien connu dans le monde de la ciné-

matographie parisienne qui digéra l'établisse-

ment.

Mariât & C°, à Paris

La maison Markt and C" Ltd, de Lon-

dres, vient d'ouvrir une succursale à Paris,

1 3. rue du Faubourg-Montmartre. On sait

que cette importante maison représente cinq

des plus grandes fabriques de films des Etais-

Unis, notamment la Biograph (A. B.) , déjà

réputée à Paris pour l'excellence de sa pho-

tographie et le jeu de ses artistes. Les autres

marques dont elle a aussi la représentation se

recommandent des mêmes qualités. Il est cer-

tain que ces films américains apporteront dans

nos programmes un peu de variété et en rehaus-

seront l'originalité.

* * *

Les " filmsparlants" Gaumont

Les Filmparlants Caumont que nous avions

applaudis à la Société Française de Photo-

graphie, trouvent devant le public de 1 Olym-

pia une faveui prodigieuse qui en consacre

définitivement l'originalité. La découverte est

bien française. Tous les Français lui font un

hommage de bravos et tous les étrangers s'y

b.
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CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

LES BRULURES
Comment on soigne les brûlures —

Bazar de la Charité. — Soulage-
ment immédiatet Guérison
rapide des brûlures sans

aucun pansement.

1 out le monde se brûle, peu ou prou, au

moment où l'on s'y attend le moins. Et pour-

tant, depuis sept mille ans qu il y a des méde-

cins et qui pansent, dirait La Bruyère, on soigne

très mal les brûlures. Le traitement de ces lé-

sions, qu'elles soient causées par le feu, par des

corps chauds (eau, huile ou graisse bouillante,

pétrole, essence, fer à repiisser, etc.) ou par

des produits caustiques (acides, alcalis, vitriol,

etc.) , constitue un problème ardu dont il a paru

jusqu'ici presque impossible de trouver la so-

lution.

Pour le résoudre, en effet, il faut tenir

compte de deux éléments: on doit se proposer

d'abord et avant tout de supprimer la douleur

ou tout au moins de 1 atténuer; ensuite d'aider

la nature dans son travail de réparation. Quel-

les que soient les causes des brûlures, on les di-

vise en six degrés, selon la profondeur des lé-

sions, depuis le premier degré qui se caractérise

par une rougeur de la peau avec cuisson locale,

jusqu'au sixième degré qui est la carbonisation

complète d'une partie du corps, de tout un

membres par exemple. On a fait à ce propos

une remarque intéressante, c est que ce ne sont

pas les brûlures les plus profondes qui sont les

plus douloureuses, mais celles des trois pre-

miers degrés; cela s'explique par ce fait que

tant que les papilles sensibles de la peau ne

sont pas détruites entièrement elles sont irritées

et continuent à transmettre a douleur aux cen-

tres de perception; si au contraire elles n'exis-

tent plus, les parties lésées sont insensibles. C'est

ainsi que lors de l'incendie du Bazar de la

Charité, un médecin de nos amis nous racon-

tait qu'il a rencontré des gens qui, une jambe

entièrement carbonisée, couraient sur les os de

leur pied, os complètement noircis et dénudés,

sans s en apercevoir et sans rien sentir.

Mais les brûlures profondes, si elles sont les

moins douloureuses, sont aussi, heureusement,

les plus rares; on ne s'amuse pas volontiers, si

l'on n'est ni ivre ni évanoui, à se laisser

brûler un membre. Dès qu'agit la cause de des-

truction, on est averti par une vive cuisson et

l'on tâche d'éviter qu'elle se prolonge. Les brû-

lures superficielles sont donc les plus fréquen-

tes; elles ne sont pas graves si elles ne sont pas

étendues; elles sont souvent mortelles, au con-

traiie, si elles intéressent une grande surface

du corps. Elles sont cause alors de congestions

viscérales (congestion du rein, des poumons,

etc) et, supprimant ce qu'on appelle la respira-

tion cutanée, tuent, pour ainsi dire par as-

phyxie.

Dès lors que les médecins établissaient ces

diverses catégories de brûlures selon leur pro-

fondeur et selon leur étendue, il était naturel

qu'ils cherchassent un traitement spécial à cha-

que degré; il faut bien l'avouer, la multiplicité
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des traitements essayés est la preuve de leur

insuffisance. Autrefois, on employait des pom-

mades, des cérats, des liminents, des huiles qui

rancissaient et irritaient les blessures au lieu de

contribuer à les cicatriser. De nos jours, on a

voulu voir dans les lésions des brûlures des

plaies ordinaires et on les a soignées comme
telles, lavages antiseptiques, pansements avec

des compresses trempées dans les liquides mé-

dicamenteux, solution d'acide picrique, d'acide

borique, etc. ; sans entrer dans le détail, rappe-

lons les méthodes de Papazalongo, qui préco-

nise l'acide picrique en recommandant « de ne

pas mettre de taffetas gommé qui macère l'épi-

derme et empêche la cicatrisation » ; de H.-L.

Mac Inins, qui préconise l'essence de théré-

bentine et recommande, au contraire de Papa-

zalongo, » d'envelopper le pansement de taffe-

tas gommé « ; de Poggi, qui emploie une solu-

tion de nitrate de potasse, « mais, dit-il, il faut

préparer la solution au moment de l'emploi, car

celle-ci agit comme réfrigérant, aussi doit-on

ajouter de nouvelles quantités de nitrate de po-

tasse lorsque ce liquide s échauffe. Les com-

presses trempées dans cette solution calment la

douleur au bout de trois heures ». Le profes-

seur Reclus emploie une pommade à l'iodo-

forme; d'autres recommandent le thiol, l'ic-

thyol, l'europhène, le salol, l'aristol, que sais-

je?

Or, de tous ces remèdes, le meilleur ne vaut

rien, car c'est une erreur de considérer la plaie

d'une brûlure comme une plaie ordinaire; elle

se distingue des autres par l'élément douleur,

et si les médecins n en tiennent pas compte, on

peut dire que c'est elle qui intéresse le plus les

patients.

D'autre part, tous ces remèdes ont leurs in-

convénients: l'acide picrique racornit la peau

et lui donne une teinte jaune dont il est diffi-

cile de se débarrasser; l'iodoforme est toxique;

le salol, la thérébentine agissent sur le rein; la

solution de nitrate de potasse n'est pas prati-

que, puisqu'il faut la préparer au moment de
l'accident et renouveler la préparation; si, con-

trairement aux autres pansements, elle atténue

la souffrance, ce n'est qu après un laps de
temps toujours trop long.

Un seul topique calme la douleur instanta-

nément: c'est le Pyrophob's Larges, dont l'ap-

parition toute récente en pharmacie mérite d'ê-

tre signalée à l'attention de tous. Ses effets sont

absolument merveilleux. Le Pyrophob's Larges

est un produit exclusivement végétal, importé

des Indes; il se présente sous la forme d'une

poudre gris perle, impalpable, sans odeur: il

n'est pas toxique, ne salit pas la peau, s'emploie

avec succès dans les brûlures à tous les degrés

et, ce qui en fait un médicament vraiment ex-

traordinaire, s'applique sans pansement. Avec
le Pyrophob's Larges, plus de lavages inutiles,

plus de couches inutiles, plus de gazes plus ou

moins épaisses d'ouate hydrophile, empestées

par la suppuration, plus de bandes; on saupou-

dre de Pyrophob's Larges la partie brûlée,

quelles que soient l'étendue et la profondeur de

la brûlure, et tout est dit.

Il n'est, à l'heure actuelle, rien de plus pra-

tique, rien qui soit d'un usage plus courant;

lorsqu'on se brûle, c'est, je le répète, presque

toujours accidentel, quand ce n'est pas criminel

comme dans certaines brûlures par le vitriol,

en tout cas, c'est toujours à un moment où

l'on ne s'y attend pas, sans quoi on l'éviterait;

cr, on n'a jamais sous la main tout ce matériel

de pansements compliqués, de lavages dont je

parlais plus haut: mais rien n'est plus simple

que d'avoir chez soi un petit flacon de Pyro-

phob s Larges. Dès que l'accident se produit,

on saupoudre de Pyrophob's Larges la partie

lésée; la douleur cesse immédiatement, même
lorsqu'il s'agit de brûlures par le vitriol; une

Cinématographistes !
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croûte se forme et la cicatrisation se fait, cica-

trisation « sous-crustaccée », comme disent les

médecins, avec une rapidité que l'on n'obtient

d'aucun autre produit.

Ainsi, pas de pansement compliqué, puisque

pas de pansement du tout; cessation instantanée

de la douleur, cicatrisation prompte sans dur-

cissement de la peau, sans déformation, mode
d'emploi pratique, succès certain si l'on en croit

les milliers de guérisons déjà constatées, tels

sont les avantages inappréciables du Pyro-

phob's Larges.

L'Histoire au Cinéma

On prête au gouvernemenl on prête
toujours aux riches — l'intention d'exi-

lé dépôl de leurs films, comme se fail le

dépôl d"es journaux. L'objection, c'esl

que les pellicules de cinématographes
coûtenl beaucoup plus cher que les

feuilles de papier, même imprimées.

En effet, il sérail inutile de conserver
pour la postérité les petites comédies
qui -' déroulenl au cinéma, mais les

films d'actualité c institueraient une pré-
cieuse bibliothèque illustrée pour l'ave-

Toul le monde a vu, car toul le monde
va au cinéma, ces instantanées animés
qui eni egistrenl l actualité fugace. G'esi

tantôt les héros il un grand pi

auteurs d'un drame vécu que la photo-
graphie victorieuse a croqués sur le vif,

el tantôl un événemenl sensatioi 1 que
le film décril impartialement dans tous

ses détails el sa réalité.

Quelle mine de renseignements au-
thentiques pour l'avenir! Lorsque nos

rières-petites-fllles liront des chroat-
tes sur la mode de notre temps, elfes
! se teronl des originalités actuelles
l'une imprécise idée; tandis que, avec
- films exhumés et déroulés, elles ver-
ni marcher, sourire leurs aïeules, hé-
-.' dispai ues, mais cependant présen-

tu miracle de la photographie.

A ce petil côté de l'histoire en images
aies, ajoutez la grande histoire politi-

te, scientifique, littéraire, artistiq f

ciale. Concevez un immense
itional où toutes les phases notables

la vie publique seraient classées et

nple appel du

pll.s I

ihe. Y tit-il de aivhi-

que celles-là?

Dix ans après un événement, voyez
quelles gloses autour; personne n'est

d'accord sur les gestes, sur les incidents.
On fait des conférences pour el cqntre.

La reconstitution cinématographique
supprimerai! ces bavardages el cette in-

certitude.

Si des films témoins nous avaient
conservé les grands faits de la Révolu-
tion, «le l'Empire et des régimes ulté-

rieurs, cela aurail coupé court à bien
des commentaires consignés en des
bouquins indigestes. L'histoire racpntée
sous cette forme aurait du moins une
sincérité incontestable, et nous n'au-
nnii pas des écrivains qui l'accommo-
denl à leurs goûts et à leurs passions,
comme s'il s'agissail d'un vulgaire ci-

vet.

Heureux ci qui viendront après nous
et, avec adjonction de phonographe,
nous verront, nous entendrons revivre

par le mouvement, par la parole. C'esl

pour eux que nous aurons ainsi arrêté

la fuite du temps, c'est pour eux que
nous aurons inventé le film à couper les

PORTIER & SCHAIBLÉ
66, Rue de Paris, MONTREUIL (Seine)
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LE COURRIER DE LYON
ou

L'ATTAQUE DE LA MALLE-POSTE

Drame Cinématographique d'après la pièce de MM. IYIORFAU, SIRAUDIN & DELACOUR

M. RAVET
delà Comédie Française

dans les Rôles de LESURQUES & DUBOSC

M. MÉVISTO
CHOPARD

NT Eugénie NAU
La FEMME CHOPARD

M. TRÉVILLE
COURRIOL

M. CAPELLANI
DIDIER

[.'. DIEUDONNÉ
Le Père LESURQUES

M. CALVIN
FOUINARD

M. LUGUEZ
Le Juge DAUBENTON

NT PASCAL
JULIE LESURQUES

Le Jeune COLSY
Le Garçon d'Auberge

La scène que les Établissements Pathé Frères présentent celte

semaine est l'histoire d'un effroyable drame vécu qui aboutit à la plus

épouvantable erreur judiciaire du siècle dernier.

Le 8 Floréal an IV (2<S ma s 1795), la diligence attelée de quatre

chevaux qui assurait le service postal, partit de Paris pour aller portera

l'armée d'Italie, commandée par le général Napoléon Bonaparte, une

somme de 7,000,000 d'assignats destinés à la solde de celle armée.

Des bandits, que l'appât d'une aussi forte somme avait décidés,

attaquèrent à Lieusainl la malle-poste, tuèrent le postillon cl le courrier

et s'enfuirent après l'avoir dévalisé.

Par suite d'un hasard malencontreux, (pu a joué dans toute celte

affaire le rôle le plus néfaste, il se trouva que l'un des bandits, Duboso,

ressemblait d'une façon frappante à un honnête homme, Joseph Lesur-



qu.es, que ses affaires avaient appelé a Lieusaint quelques heures avant

l'attaque de la malle.

Dubosc ayant disparu, Lesurques qui avait été aperçu à Lieusaint

fut convaincu, par des témoignages, d'être l'un des ailleurs de l'abominable

crime qui s'était passé, alors qu'il était de retour à Paris.

Les complices du crime arrêtés en même temps que lui, se gardè-

rent bien de le déclarer innocent, dans l'espoir que son innocence triom-

pherait certainement et qu'elle pourrait en quelque sorte rejaillir sur eux.

11 n'en fut rien; Lesurques, fort de sa conscience, négligea le soin

de sa défense, et les affirmations des témoins furent telles qu'il fut con-

damné à mort avec ses coaccusés, véritables coupables.

L'un de ces derniers, dès que la condamnation fut prononcée, sen-

tant qu'il n'avait plus rien à gagner à la perle de Lesurques, cria bien

haut (jue le malheureux était innocent.

Malheureusement, à cette époque, les pouvoirs judiciaires n'étaient

pas ce qu'ils devinrent par la suite.

La Cour de Cassation, saisie d'un pouvoir de Lesurques, lé rejeta.

n'ayant pu que se prononcer sur la régularité des formes et la légitimité

de l'application de la loi.

Lesurques, par un recours suprême, adressa alors une requête au

Directoire Exécutif, mais celui-ci ne possédant pa<s le droit de grâce, dut

passer outre, après en avoir référé au Conseil des Cinq Cents « Chambre

des Députés ».

Le i) Brumaire an V (.'><) Octobre 17!)(>, Lesurques porta sa tête sur

l'échafaud ; tout le long du trajet qui conduisait au supplice, l'un des

condamnés ne cessa d'affirmer l'in locence de [a malheureuse victime;

rien n'y fit, et Lesurques mourut, mal défendu par la loi, alors que toul

le monde axait la certitude de son innocence.

Ce drame puissant a été reconstitué par la S.C.A.G.L. avec un

souci de mise en scène pousssè a ses plus extrêmes limites el jour par 1rs

artistes les plus èminents des théâtres de Paris, ses habituels interprètes.

L'action a été transportée el exécutée sur 1rs lieux mêmes où elle

s'est déroulée, cl les spectateurs qui assisteroill a t c poignant spectacle

auront véritablement la sensation de ces douloureux événements, qui se

déroulèrent voici plus de mil ans.



Les Forains obtiennent la Suppression

du Carnet anthropométrique

Une délégation de l'Avenir forain, de Yln-

dustriel forain et de la Fédération foraine de

France a été entendue, hier après-midi, par la

Commission chargés d examiner le projet voté

par la Chambre, relatif à la circulation des

nomades. Les délégués ont demandé la suppres-

sion d'un carnet anthropométrique qu'il avait

été question d'imposer à tous les forains.

La Commission a, après le départ de la

délégation, modifié le texte voté au Palais-

Bourbon et donné satisfaction aux forains.

Elle a décidé qu'il serait établi trois catégo-

1" Les commerçants établis, ayant un domi-

: fixe, qui n auront à faire qu'une simple

éclaration, dont il leur sera délivré un récé-

2" Les forains, auxquels il sera délivré un

carnet forain après déclaration à la préfecture

de police. L'usage de carnet réglé actuellement

par une ordonnance préfectorale, sera donc

désormais régi par les dispositions législatives;

3" Les nomades et romanichels, pour les-

quels le carnet anthropométrique avec photo-

graphie est maintenu.

Les nomades, venant de ^étranger, devront

consigner une somme suffisante pour garantir

le paiement des droits de taxes et patentes qu'ils

pourraient avoir à acquitter par la suite.

M. Flandin compte déposer son rapport sur

le bureau du Sénat dans le courant de la se-

maine prochaine.

Lettre d'Amérique
De notre Correspondant particulier

Un incendie, dont les conséquences auraient

pu être graves, s'est déclaré il y a quelques

jours dans les fabriques de « Reliance Film

C" », à Coney Island.

Une étincelle, produite par un moteur acti-

vant des perforeuses en aurait été la cause.

Plusieurs négatifs, machines et un certain stock

de film positif ont été la proie des flammes; le

tout d'une valeur de 14.000 dollars. Deux
ouvrières ont été légèrement blessées.

***
M. Stevani, le directeur de la Compagnie

Cines de Rome, vient d'arriver à New-York,

où il compte rester plusieurs semaines. La mar-

que Cines n'est pas représentée en ce moment
sur le marché américain et le but de M. Ste-

vani est de combler cette lacune.

#*#
La Vitascope Company de Berlin, après

s'être installée à Londres, Paris, Vienne et

Moscou, a envahi l'Amérique, afin d'exploiter

l'Alabestra. Ses bureaux sont situés n" 10,

East, 15' Strett, New-York.
Cette invention permet de présenter des

scènes cinématographiques absolument plasti-

ques, sur un théâtre spécial, sans projection, ni

espace ou écran apparents.

* * *

La race jaune déborde partout.

A Los Angeles, les Japonais possèdent déjà

trois cinématographes. Ils font tous leurs efforts

pour se procurer d autres locaux dans les quar-

tiers populeux et particulièrement sur le Strand,

à Long Beach. On sait que les Japonais sont

coopérateurs par race: ils contrôlent à Los An-
geles plus de la moitié des salles de billards, et

c'est avec une grande appréhension que les ex-

ploitants américains voient les Japonais s'atta-

quer au champ cinématographique.

***
Voici une question que j'entends poser à

chaque instant par bon nombre d'opérateurs:

<i Pourquoi les fabricants européens emploient

ils des teintures aussi foncées, particulièrement

la teinture bleue? »

Thomas A. Edison et Mme Edison vien-

nent de célébrer leur noces d'argent à Llewel-

lyn Park, X. J. Comme d'habitude, M. Edison

était dans son laboratoire, et à l'arrivée des pa-

rents et amis, il fallut presque l'arracher de

force à ses chères études.

M. Edison n'a que 64 ans.

##*

Les fabricants indépendants n'auront plus,

ou tout au moins auront moins de déboires en

ce qui concerne la pellicule vierge. Il paraît,

en effet, qu'ils pourront se procurer autant de

film Eastman Kodak qu'ils désireront, ce qu'ils

n'avaient pu faire jusqu'à présent. Comment

ont-ils pu persuader la maison E. K. d'en arri-

ver là? Thaï is the question. A moins que ce ne

soit un acheminement vers une entente entre la

k Patents Company » et la » Sales Com-

pany «.



Liste les Brevets & Marques le Fabriqua

du 1er Janvier au 15 Février 1911

Communiquée par le Cabinet Lombard
Bonneville, 11, place de la République.

BREVETS
Pellicule cinématographique. — (Caleina et

Pipon.)

Procédé pour la fabrication de produits cel-

lulosiques brillants. — (Cie Française des ap-

plications de la cellulose.)

Film cinématographique ininflammable et

son procédé de fabrication. — (Clément-Bo-

trelle.)

Perfectionnements aux films cinématographi-

ques à émulsionnage central. — (Cie Gle de

Phonographes, Cinématographes et Appareils

de précision.)

Appareil applicable à la cinématographie et

à la photographie en couleur.— (Sté Fabrick.)

Appareil pour la reproduction directe d'un

négatif cinématographique sur un positif ré-

duit- — (Caleina et Pipon.)

Disposition de films pour cinématographes.

— Bozzelli.)

Système de composition des scènes cinéma-

tographiques, et par suite de disposition des

apapreils de confection des films. — (David.)

Machine électrique à découper les bandes-

pochoirs pour le coloriage des films cinémato-

graphiques. — (Cie Gle des Phonographes,

Cinématographes et Appareils de précision.)

Perfectionnements apportés au mécanisme

pour le défilement des films dans les appareils

cinématographiques- — (Hirsch.)

Dispositif de fonctionnement en synchro-

nisme d'un phonographe et d'un cinématogra-

phe. — (Couade.)

Appareil énonciateur avertisseur. — (Cie

Gle des Phonographes. Cinématographes et

Appareils de précision.)

Perfectionnements aux appareils pour la

projection de vues animées. — (Nicholas, Vo-
wer C •)

Perfectionnements apportés à la projection

des images en couleurs naturelles. — (Oliver

Tri Chromatic C" Inc.)

Appareil de projection pour images, inscrip-

tions, etc., servant dans un but de réclame ou

d'illusion. — (Trceger.)

Application aux projecteurs de la commande
électrique à distance par courant alternatif. —
(Barbier, Bénard et Turenne.)

MARQUES DE FABRIQUE
A. B. — Ben Nichols. à Londres-

Aigle sur écu V. — Vitagraph C ". à Paris.

American Kinéma. — Cie Gle des Phono-

graphes et Appareils de précision, à Paris.

Corr.ica. — Danzer, à Paris.

Electra. — Etablissements Electrapapiers

et produits Photo-Cinéma, à Clichy.

Etoile (Sté des Cinématographes) .—Weiss,

à Paris.

Filmparlant. — Société des Etablissements

Gaumont. à Paris.

Imperium film. — Danzer, à Paris-

Kartoscope (Apareils de projection) . —
Weeks et Cie, à Paris.

Modem pictures. — Danze, à Paris.

M. P. — Danzer. à Paris-

Nizza. — Danzer. à Paris.

Pharos. — Deutsche Mutoskop et Biograph

ges., à Berlin.

Universel (Toiles et fonds). — Rameau, à

Pans-

Ed. Well & T. Meitsncn.

-^^t^+M

MARKT se C° LONDON l. t. d.
FILMS DEPRT. 45, GERRARD STREET

représentent les Films Américains

BIOGRAPH (A.B.), LUBIN, ESSANAY
KALEM ù SELIG.

Succursale à PARIS : 13 rue du Faubourg-Montmartre
Représentant à PARIS: R CROSSMANN



SOCIÉTÉ

Etablissements GAUMONT
Capital : 3,000,000 de Francs

57, Rue Saint=Roch, Paris

COMPTOIR-CINÉ-LOCATION : 28, Rue des Alouettes. PARIS

Exploitants !

à l'occasion des

Fêtes de Vaques
N'oubliez pas de retenir dès maintenant

le Film Sensationnel

des ÉTABLISSEMENTS GAUMONT

lies Pâques
DE LA

Reine fltfeagle
Grande Scène en couleurs

Longueur 300 m.

Affiche Lithographique



Métrage : 145 mètres environ

PARIS
LES COULISSES DE LA MI-CARÊME

Préparation du Char de l'Ouest-Ktal

inauguration du 28" Salon Culinaire.

MARSEILLE
M. KLOBUKOWSKY, Gouverneur général do llndo-Chine, rentre en France sur I' «OCÉANIEN'".

SIDI-BEL-ABÈS
La Lé-ion I :tr..iiL;.i • n'a rien perdu de sa valeur, malgré 1rs attaques donl elle est l'objet.

MARSEILLE
Après avoir quRlé les rênes du Char de I lilat, L'ex-présidenl lililANI) va prendre le gouvernail du " G1LDA '

el se livrer, sur la M t'ili lci-r:i i

u'-«-. a la péelie. son Sport l'avori.

BAR-sur-AUBE
Protestation des vignerons de I Vube contre leur exclusion de- la Champagne viticale.

En présence du sous-préfel el îles municipalités démissionnaires, les manifestants bnïlenl leur- Feuilles

d'imposition.

LA LOI DU PROGRÈS
LA " CMÉROUELLE "

. Mme et M. |.| |n|;|. Président de

\l\Kl.i

M ILAIN
i/ de marée

LeStea

LONDRES
„er " NORTP-POINT " prend reu Bur la Tamise. .

Manifes

i II «il

talion de» mineur Iwlges en ravi ur d une ,eli a, le pour leurs ieu V j</IIIS.

L'aviali

L'AVIATION
ur GIBI Kl au dépari d roi

l N l SPAO INI

j, riBiOAiki

Le 90

SPEYER Mleiii.M n.

Sté des Établissements Gaumont Comptoir Ciné-L c 1 n

57, F uc Saint-Roch, Paris 28, Ru« des A! u~ttes, Taris
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17, Faubourg Montmartre, VARIS

Jocation pirecte

AMBROSIO
ÉCLAIR

ITALA
LUX

RALEIGH & ROBERT
ViTAGRAPH

AGENCES :

LILLE
30, Rue de Roubaix

MARSEILLE
4, Rue Demarsais

BORDEAUX
40, Cours Pasteur ^|p

LYON
50, Rue Victor=Hugo

M

L'UNION FAIT MA FORCE



Actien=Gesellschaft fur Anilin=Fabrikation, Berlin S. 0. 36

Usines à GREPPIN

La plus Grande Fabrique Européenne

de Films vierges pourla Cinématograpliie,

Pellicules positives et négatives.

Vue de ht nouvelle Usine de Greppin, près Bittcrfeld (Allemagne)

Section des films Cinématographiques.

Les Films de GREPPIN sont

fabriqués entièrement dans

l'usine, support et émulsion.

Représentation : M. SINGER, 20-22, Rue Richer.

Actien-Gesellschafl fur Anilin Fabrikation, Berlin S 0, 36.



LE 1

est le plus im
Le sujet, le projecteur, la lumière,

mais, après tout, la supériorité d

de la qualité des Films. Si les P

projetées seront fore

PROTÉGEZ LA REPUTO
en exigeant de vos fournisseurs I

sont imprimées sur de:

EASTMAN
aussi bien en ce qui con«



ILM
srtant de tout
leur peuvent être tous parfaits,

projetées sur l'écran dépend

rges sont inférieurs, les vues

nférieures aussi.

>N DE VOS THEATRES
ntie sur facture que vos vues

is NEUVES de la

&ODAK Co

riukion que le support.



A l'Époque de PAQUES
Tous les Cinématographes= Voudront passer =

JÉSUS
LA MERVEILLEUSE PASSION

ÉDITÉE PAR

" Le Film d'Art "

Interprétée par

MM. J. GUILHÈNE (de la Cpmèdie-Française). JÉSUS

POUCTAL (de la.Porte-Saint-Martin). . . . PIERRE

Vue entièrement virée et teintée

Complète en 310 m.

Magnifique affiche (120 160) en 6 couleurs, de D. ANGELO

Jurgina la Sorcière
Aventure dramatique de l'Époque de l'Inquisition

Toutes les "Bandes en Location sont Visibles tous les jours au

FILM-d'ART-LOCATION, 16, Rue Grange-Batelière, PARIS

Agence à MARSEILLE, 18, rue Haxo



VITAGRAPH

Qui imite

VITAGRAPÎi
lui rend le plus

bel hommage.

Compagnie VITâGBffl
a ses Bureaux

15, Rue Sainte=Cécile 15

PARIS



Réservé

Angîo French Filn

PARIS. 15, Rv

Adr. Télésrap. : HOUSEFUL-PARIS



i Maison

xchange Company

ange - Batelière

Téléph. : 124-75



Fx %
Rue Louis-le-Grand.

LUX
- PARIS

JCPLOITANTS!

IL N'Y 4 PLUS désormais

1

SANS les

Direction théâtrale nouvelle

Exploitants! demandez vos Succès à

LUX
ll_UX % LUXI



•fLeFilftt desi
Mutcurs»,WÎmM0gr

Film dee Auteurs

i SES SUCCES 1
de FOU=RIRE

*•**'

Prochainement

Un Déjeuner pressé
SCÈNE COMIQUE, de M. André HEUZÉ

SOCIETE ANONYME

Milano=Films
MILAN . Via San Vaolo, 22

ÉDITION DU FILM COLOSSAL

La Divine Comédie (de dante»

en Préparation :

L'ODYSSÉE d'HOMERE, composée sous la

nirnic 1) irec linn artistique il .i \ e<

1rs mêmes i ol 1 .«lioi .i teu rs que

L'ENFER ", d«- Dante

Nouveautés lotîtes les Sen><iii?es l'iln? d'Art

fhflnlp*; HFI FFR H 'i'«"-'...m. Oéaéral peur la Praaei
^>Iiai ItfS» nLLrcn

, A11( .m ll|I1( .
.

,- Alll| ,,. t , ,. Colonie.

m>. Rue Saint-Marc, m>. PARIS



SOCIETE GENERALE DES CINEMATOGRAPHES

tCUPSS
' Capital : 1,500,000 Francs

PARIS 23, RUE DE LA MICHOD1ÉRE, 23 = VARI^
Adresse Tél. : COUSINHOOD-PARIS — Tèlëp. : 2 2 7-44

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Livrables à partir du 6 Avril

Les Exploits de Nat PI NKERTOIN, détective

La Bande des Habits Noirs
Grand Drame sensationnel

Affiche en coul., format 80x120, long, approx. 306 mètres

Le Traître

Drame 185 mètres

La Vengeance du Calicot

Comique 90 mètres

La Vie à ZERMATT (Suisse;

Plein air 114 mètres



I

Les EXPLOITANTS SERIEUX OBTIENNENT les CROSSES RECETTES en se FOURNISSANT

à l'Agence Générale du Cinématographe

A. BONAZ
17, RUE DE LANCRY, PARIS <Xe)

METRO : Lancry ou République

Téléphone : 449=43

qui offre en Location chaque semaine les

meilleures NOUVEAUTÉS en noir et en couleurs

Toutes les ACTUALITÉS
Jg JS JS

SERVICE SPÉCIALde LOCATION de FILMS
pour la Province

Engagements dans les Théâtres, Casinos

et Music=Hall

Toujours en Magasin 100,000 mètres de

Nouveautés à vendre, de 0,20 à 0,60 centimes

le mètre

js je ja

Matériel et Accessoires
Installations complètes Location - Réparations

Poste Oxy=Thor
La lumière portative la plus économique

et la plus puissante

Blocs Thor
Augmente la puissance lumineuse

de tous les Chalumeaux

ENVOI SUR DEMANDE DES NOTICES ET CATALOGUES



[ÂMBR0SÎÔ1
Succursale de Paris

MAI'.nru lil ;;i'(isi;i;

16, Rue SainUMarc, 16
A? A?

Télép. : 327-20

Adr. Télég. : ERQÈS-PARIS

Nouveautés du 7 Avril 1911

LE QUARTIER-MAITRE (drame i, affiches et photos. . 2?2 mettes

LE POISSON D'AVRIL DE ROBINET (drame), aff. et phot. 182 —

l
Le Poisson d'avril de Robinet



Films

NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE
Épreuve d Amitié fdramei 300 m.

Une Famille de Végétariens comédie 305 m.

liprcuve d'iimiliô

Le Cinématographe " EDISON "
Type UNDERWRITER (modèle perfectionné)

Réunit toutes les qualités d'un Pro/ec(eur parfait
IL EST
E fflcace,

O urable,
I nterchangeable comme pi<"'< <•<-> <l<* rechange,
S Impie ù opérer,

O riglnal et

N ouveau au point <l<- » u<- mécanique.

SALLE DE PROJECTION

C
ie

F
se

du Phonographe EDISON
64, Rue de Cormeille, LEVALL01S-PERRET (Seine)

Téléph. : 590-03 Adr. Télég : Ediphon-Levallois-Perret.



ATTENTION !

Dernière Semaine !

pour écrire !

Télégraphier !

Retenir pour

Le Vendredi 7 Avril

La 6hûte

de Troie
LE FILM HISTORIQUE

DE

ntala=Film
500 Personnages en scène
- Longueur : 605 mètres -

au prix de l fr-50 le mètre
Mot Télégraphique : TROIA

ECRIVEZ = TELEGRAPHIEZ de suite à

PAUL HODEL Agent Général
pour la FRANCE, BELGIQUE, SUISSE, HOLLANDE

TARIS = 3, Rue 'Bergère, 3 = TARIS
Téléphone : 149=11 Adresse Télég. : ITALAFILM=PARIS



500,000 MÈTRES de

FILMS NEUFS & D'OCCASION
depuis ZO cent, le mètre

CHOIX UNIQUE DE FILMS

ARTISTIQUES

COLORIES

COMIQUES

DRAMATIQUES
La Maison ne fait pas de Location

Cherche Représentant :

Italie, Belgique, Argentine, Brésil,

Mexique, Cuba et Grèce.

THE CONTINENTAL FILM EXCHANGE
M. BAER & Co

Adresse Télég. 7(i «_„„-j c*-„ t TÉLÉPHONE

biophore-londrrs JU
>
uerrara Mreet m 80 CENTRAL

LONDRES W.

FILMS EN COULEURS

Tissot et Rouehy
31, Boulevard Bonne^Nouvelle. PARIS

TÉLÉPHONE : 111-77

La Maison est la Seule de

France et de l'Etrani;cr qui

tasse EXCLUSIVEMENT la

- - - la LOCATION des - - -

FILMS EN COULEURS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS COLORIEES :

Dette de reconnaissance (Eclipsé) 280

Auberge sanglante (Eclipse). . . 285

Pitié de jeunes filles (Cinçs) . . . 178

Fleur de désert (Cinés) 198

TRAVAIL HORS PAIR - PRIX MODERES

Lucien PRÉVOST
54, Rue Philippe- de = Girard. — PARIS

Informe
MM. Jes Editeurs , Exploitants
=! el Loueurs que depuis ses —

AGRANDISSEMENTS
// est en mesure de watisJaiwe
immédiatement aux commandes
(jui lui seront confiées el (///'/'/

va présenter dans les Prochains
Numéros du i Ciné-Journal

NOUVEAUX MODÈLES 1911



gj—IHMffiHillM! Il IMPHWIliWW ^

[| FILMS

LUX
MÉDAILLE D'OR

à l'Exposition Universelle de Hambourg 1908

LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

MÉDAILLE D'OR
an Concours Mondial de Cinématographie de Milan 1909

Un programme par semaine

32, Rue Louis=Ie=Grand, PARIS
Téléph. : 274-68 Ad. télégr. : PHONOLUX-PARIS

Succursale à Berlin

Agences à Barcelone

— Bruxelles

— Budapest

— Buenos-Ayres
— Gênes

Agences à Londres
— Milan

— Moscou
— Varsovie

— Vienne
— New-York

Appareils & Accessoires

tf DERNIÈRES NOUVEAUTES &
Programme du 31 mars :

I.No bougeons plus (comique). . . .

I Amitiés de Jowboys (dramalique-

afficlie

Programme du 7 Avril :

153 Le crime de Jacques Morel(drame- ,

affiche) I :")0

1

I
Isidore vcul jouer au cerceau (co-

232 i mique-afOche) S

l

Le Vieux Tunis



Nouveautés Cinématographiques
H. GENTILHOMME

128, rue du Bois, LEVALLOIS-PERRET
(Scènes synchronisées)

C'est à la France, grande scène comique
militaire.

Je veux la voi...re, scène comique, par
Valiez.

pour

ITALA-FILM
Paul HODEL, Représentant

3, Rue Bergère, Paris
Vendredi 7 avril

La chute de Troie, drame
(Prix : 1 fr. 50 le mètre). Affiche.

Vendredi l'i avril

Le chien et ses deux petites maî-
tresses, drame. Affiche

La reine de la mer, plein air

Dans la pénombre du couchant
Toto et l'œuf de Pâques, comique.

306
83

285

LE FILM D'ART LOCATION
16, Rue Grange-Batelière, PARIS

Le prix de la gloire .'{(Ht

Pour la patrie 292
Raison d'Etat 318
Jurgina le Sorcière.

Prochainement : Jésus

Société des Phonographes
et Cinématographes •' LU

32, rue Louis-le-Grand, Paris

Pour paraître le 31 mars

Xc bougeons plus ! comique
Amitiés de cowboys, drainât. Affiche

Pour paraître Je 7 avril

Le crime de Jacques Morcl, dr. Ail..

.

Isidore veut joucrau cerceau, comique.
Affiche..

Le vieux Tunis, voyage

MARCEL-FILMS
Représentant pour la France. Belgique.

Amérique du Sud. H de RUYTEF
53, rue de l'Echiquier, Paris

Défigurée (comédie dramatique) 252
Ruse de bohémienne, comédie ...... 1<S.">

Mousquetaires de la reine, entière

ment colorié ISO

NORDISK FILMS C
Filiale de Paris

Représentant : Louis AUBERT
40, boulevard Bonn :- Nouvelle, PARIS
D'Ostersund à Sporlicn (Suède) 122
Le duc des Cosaques, drame 320
2" série de la Traite «les Blanches... 900

LE FILM DES AUTEURS
16, Rue Grange-Batelière, Paris

Pour photographier le Président, comique.
Embrassez. . . je le veux.

Un déjeuner pressé, comique.

MILANO-FILMS
Représentant : CHARLES HELFER

16, rue Saint-Marc, PARIS
Pour être aimé, comique. Affiche en

couleurs 145

Comment est fait notre lit 110

Veillée tragique, dramatique 195

Roi Enzo, historique ,
185

Le petit patriote, drame 174

Cinématographes PATHÉ FRÈRES
14, rue Favart, Paris

Péché de jeunesse, comédie dramati-

que de M. Gaillard. S. C. A. G. L. Af-

fiche 330
Le drapeau de la compagnie, comédie
dramatique . 100

Le voleur volé, comédie 100

Le truc de Rigadin, scène comique de

M. Gabriel Timraory, jouée par
Prince 180

Relie-maman fait du magnétisme,
scène comique. 12 affiche 145

A la recherche d'une profession, coin. 135
La chambre ensorcelée, scène à trucs. 135
Taormina, plein air 85
Le surling sport national des îles Ha-

w ai, sports 100

Noizet, cyclist, excentrict, acrobatie . . 95
Fabrication du jouet de Paris, indust. 120

L'Imposteur, drame coloris 105

Phïlémon et Baucis, scène mytholo-
gique de M. Daniel Riche, S.C. A
G.I. S. A. P. F. Vue encodeur. 170

La chenille de In carotte, vulgarisation

scientifique en couleur 190

RALE1GH A ROBERT
16. rue Sainte-Cécile. Paris

l'injection du 38 mars
Mines d'or en Afrique
A travers la campagne (Aquila)

Jolicœnr n'a pas de veine (Aquila).

.

.

Le flibustier de Biscale (Aquila) ...

101

126

189

V1TAGRAPH
15 Rue Sainte-Cécile Paria

Cette semaine
pari original, comédie. Affiche

s deux médaillons — —
chevaldu sous-officier, épisode n

[taire. Affiche

La semaine prochaine

loi et l'homme, drame. Affiche. .

jouant au divorce, patliet. Affiche

uloureux psrddn, drame militaire



Nouveautés Cinématographiques

AMBROSIO
Représentant, Charles Helfer,

16, Rue St-Marc, Paris

Nouveautés du 31 mars

Le prisonnier du Caucase, dr. Affiche

et photos. 307

Aventures d'un provincial, comique.

Affiche et photos KM)

La Peste à Kharhine, actualité 148

Nouveautés du 7 avril 1911

Le quartier-maître, drame. Alliche e!

photos 222

Le poisson d'avril de Robinet, ultra-co-

mique. Affiche et photos ... 178

Société CINÈS
11, rue Saint- Augustin, Paris

Programme du SI mars
Raphaël Sanzio et la Fornarina, dr.

historique. Affiche 327

La reine des montagnards, pathétique.

Affiche • 247

Le cœur d'une mère, pathét. Affiche. 107

Tontolini garçon de café, comique. . . 141

The Six Brompton Girls, acrobates. . 129

Paysages de la Puglia, plein air 100

Programme du 6 avril

Anligone 340

Le caprice d'une dame 237

Ange gardien 239

Tontolini, commis-voyageur en colle 123

Tontolini aux prises avec les chiens

.

915

Dans le Cadorc 93

Danses nationales russes 93

Société française des Films ECLAIR
8, Rue St-Augustin, Paris

Pour paraître le 30 mars

L'Etourderie de Marthe, comédie.

Affiche 200

Le dévouement de la receveuse, pathé-

tique. Alfiche 182

Tommyétrenne son cor de chasse, co-

mique 120

A travers le Tyrol, plein air 90

Pour paraître le 6 avril

Le cœur et les veux, série A .C. A.D.
Affiche 192

Le cœur d'un gueux. Affiche 172

Tommy chez le dentiste, comique 130

Bethléem et la Palestine, plein air. . . 109

Films LE LION
15, rue Grange-Batelière, Paris

Prochainement Nouveautés

Compagnie Française de Phonogra
phes et Cinématographes Edison

4, Rue de Cormeille, Levallois-Perret.
(Seine)

Epreuve d'amitié, drame 1500

Une "famille de végétariens, comédie.. 305

Société Générale des
Cinématographes " ECLIPSE "

23, rue de la Michodière, Paris

Films ECLIPSE-RADIOS-URBAN
Livrable le 30 mars

La dernière signature de François II,

drame historique. Affiche (Radios). 200
Luc visite à Berlin, plein air (Eclipse) 136
Le Puzzle, comique (Eclipse) 125
Les hôtes de la forêt, docum. (Eclipse) 119

Livrable le 6 avril

La bande des habits noirs (Nat Pin-
kerton). Alfiche, (Eclipse) 300

Le traître, drame (Radios) 185
La vengeance du calicot, comique

(Eclipse) 90
La vie à Zermatt, plein air (Eclipse). . 114

Société des Etablissements GAUMONT
Société Anonyme, an capital de j.ooo.ooo de francs

57-59, rue Saint-Roch, Paris

Pour les Jules de livraisons, se renseigner aux

diverses agences.

Programme u" L~>

Les doigts qui voient! dramat. Affiche 300
Le lys brisé, dramatique. Agrandisse 225
Une parole d'honneur, comédie. Agr 1 205
Qui s'y frotte se gratte, comique 108
Le frère de lait, comique 1G0
Ces bons cousins, comique 150
La pointe de Toulinguct, document. . 78
Les cbutes de la Schwarzbach, pano-
rama 125

Programme u" 16

Le charlatan, comédie. Affiche 800
Lulli, historique. Agrandissement.
Couleur 225

La sténographe, dramatique 157

Bébé prestidigitateur, comique. Agi' 90
Le chanteur à la mode, comique 100

Les noces de l'apothicaire, comique. . 1(55

(labès, panorama 190
Paysage d'hiver, variété 65

HISPANO-FILMS
14, Rue Bachaumont, 14, PARIS
Pedro MUNDET, Représentant

Prochainement Nouveautés



Cinéma " ÉCLAIR
"

8, Rue Saint-Augustin, PARIS
Téléphone 130-92. - Adresse Télégraphique : CINÉPAR-PARIS

LE CŒUR ET LES YEUX
Dis libation: 1
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ose nvoyer un
1 pour les amoureux, Cécile,
art. !'.-;ii'.|.hI dans un.' glac'.
il' i.liir.ili.m :

•!!• -.' ri.'lourni'.

"7 il le docte i Humbei lonl elle sollicite .•unir, et Pau in fail i aveu de son amour.

:';:.

une opérai
i vue. Mais

longs
e jeune médecin

-nu déj

fueur: 192
Vfflche i couleur

mètres. Mol télégr.: Cœur.
de 120 sur 160

LE CŒUR D'UN GUEUX
as, surpris en train de bracou- ser, el va demander a Thomas la m. un de sa
n ,Lr.ii-i|.-- ( -lia— <•

: !• -..Mil li'iiinin lille pour son protégé : !•• paysan p.-iiM' suff.p-

vii'iix iin'iiiliaiii. nliji'l il.' ris.'i' < 1 1 1 • i- di' ciilrr.' .'ii cnl.'iulanl pareil!
1

• bientôt en voyanl Bon couteau,mais il

miMié

.

:

" ;
1

'

,: il n'i-l

l
i

lion, h

iccep i-'lli'llX.

..,,: (an ne s'esl sei

Longueur 172 m. IV- Mol té ég.

TOMMY CHEZ LE DENTISTE

BETHLEEM ET LA PALESTINE
n de Bethléem seul évoque assez .!•

.n m ni ,i.l. lui.

m

-,ii, iv. c u termine ci

un. ,,:,., ,1 ,;

Longueur: 100 mètres, MOI lélég. : Bethléem

Prochainement : ZIQOMAR
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Le Projecteur Ernemann

"IMPERATOR"

perfectionnements , cens
tiuit.avec une précisic-i

mécanique incomparable e'

avec (les matériaux de pre-

mier choix : acier et bronze
phosphoreux

L'Appareil
" 1MPERAT0R 1911

*

Iloiuoiiéiiéité - l'ixile

Marche silencieux'

Entretien économique

Facilité «"opérer

GRANDE CROIX DE MALTE
• - baignant dans l'huile - -

J~7Lënterne~et boite pare à
r - feu doublées d'amiante -

I

NORDISK FILMS C

FRANCE

-/
VlMS

^ Exportation

BUREAU de PARIS
40, Boulevard Bonne -Nouvelle

Télép. 303-91
1029-06

Adr. Télégr. :

AUBERFILM = PARIS

PETITES ANNONCES

A rendre un arc Url.an, (00 Ampères. Ktat neuf:
H |->ô francs. Kcriiv au j nal.

n„ demande une plate-forme panon que Urba.î?
U l'air,- offre au Chir-Joiinial.

fin demande représenlanl pour Paris, pour nou-
U veau-tés films. Cinématographes lïarry, J0, feu-

les^nvirons. Ecrire an Ciaé-Jo>trnafT.P.'R.

D si're place. Ecrire M. MULU5R-, 19, rue la jon-

GRANDE VOITURE FORAINE NEUVE

GRAND ETABLISSEM&NT CINEMA A
CEDER -rmdr vil!- région Nord. Installa-
tion Moderne. Kcriiv avec I..I1. an journal

Anl. Nor.

Opérateur projection, électricien, demande place
Paris. Province, lilnndel. i. firmes. Chan'ii-

ton.

I écran 6 8. neuf avec œillets;

I moteur pour appareil 70 volts avec sa résis-

tance à plots. Neuf:

175 mètres càlile électrique souple, isolé sous

600 mégonis 34 "'/'" section.



Entreprise Générale de Cinématograpbes

THE ROYAL BIO
Bureaux, Magasins & Salle de P ojections

40, Rue du Faubourg -Poissonnière

PARIS
Près le Journal Le tfoiin

Téléphone : 100-03

Adrrssr h>lr<i>ai>lii<iiu> : Harrybio-Paris

Achat au Comptant <l<- n'importe quelle

quantité de Filins.

Vente de Films sur projections, état de

neuf garantie, depuis 0/20 le mèlrc.

Location de Films depuis 0,01 par juill-

et par mètre ou 0,05 la semaine entière.

Stock en location, 180,(11)0 mètres.

Location de POSTES COMPLETS
depuis 75 frs par mois.

NOUVEAUTÉ
FILMS D'ART

s, Mu Halls,

toutes

Engagement chms 11

Casinos, etc., etc.

concurrences.

Matériel pour Professionnel " HAHRY"

A VENDRE bol, in,- .1.- ::oi) ;', Km i, I ii-

»«:i :.\st« »n haiîk. Tr,- b--;ui piano droit, noyer
i'-iif. avant coûté

5, Facilités
Ecrire P. L., 12, au Ciné-Journal.

A VENDRE : Usine, Laboratoires et
Théâtre pour la prise de vues cinémato-
graphiques, coinpi rii.iin i un Bureau meublé

Ichagu rapide, irioleur, cuve de
i cadres, lu cadres de ùô mètres,

<i Théâtre (8 mètres sur

1I1IH' III. (i

,\,iii- un,'

,ij;vnri- ,ii iin-~h \n ,i!-. magnifique el de

«";;:;;:•;::
rise de vues, ayant fail installa-

it l'étranger, rherel nii)l<>i en

\ VENDRE petits moteur p' cinéma, 30 à 50 fr.

fr. 10 le mêti
nplètes el ini plètes neuves à

voir au Ciné-Journal.

; personnes libres au Ciné-Journan

Avi-ixli hj-Tlii'-. |,ri>,' ,1-' vu. 's : Helliar,

Zeiss, Voigtlànder », tous foi
ivini.ii.'vu.v. !.,•> voir au Ciné-Joumal.

-

Tvé< beau matériel complet Pathé Frères, pour
exploitation cinémalograpbe, à vendre on à louer.

Iiiiiim-. eomlilioiis. l-'.erire ou voir. MM. Bouvier
ne Alsa.e-I.oiTaine à l.von.

DEMANDER LE CATALOGUE 1911

NOUVEAU

PUISSANT

synchronisme automatique
s'adaptant à tous les Cinémas.

diaphragme amplificateur s'adaptant

à toutes les machines parlantes.

H. GENTILHOMME, Constructeur
128 , Rue du Bois, LEVALLOIS,

|
Seine)



M'ixlre appareils, prise de vues I iallliioht

l>res\virhl avec pied 1-1 boites magasin. I.es

p au Ciné-Joùrnal.

4 vendre • l'ne lille bien uardée ... comédie
Vitagraph ;.wr al'iiebe :;:::; m. ,', u ">. s'a-

dresser au ( nic-.lroirnal.

Monsieur, 30 ans, conn. parfaitement organisa-
tion d'exploitation lini'iiiatôgraphique, de-

sire emploi, soit comme gérant, contrôleur ou
opérateur, peut fournir excellentes références.

Ecrire M. HaMey, 210, faub. Saint-Denis.

A
reprendre Etablissement en b.i .i .•. Pren-
dre adresse et renseignements au CiriS-

fournal.
,
m

LIetteur en scèm

l'étranger. Ecr. A.M.D.,

pe.•sonne sachant correspondance et tenir

caisse, références de premier ordre, désire

ploi.

Bon opérateur électricien, désirant travailler

à Paris, demande place. Ecrire au bureau du
journal, initiales ('.. <>.

A
vendre : costumes et accessoires ayant servi

à monter la Passion, en parfait état, S'adres-
ser au journal.

AGENT EN GRECE, demande représentations
et principalement, bonne maison, désirant

faire la location de films. Unique maison du
genre en Grèce. Prendre l'adresse au t'inc-

.loiirluil.

MATÉRIEL CINÉ
VENTE ET LOCATION
Ch. BELpT

24, Rue du Poinçon - Têlêp. 1275
"BRUXELLES Belgique

Location de Films - Grand stock toujours renouvelé
Installation complète

GROUPES ELECTROGÈNES

E.-G. CLEMENT*»
INGÉN.-CONST IES

30, Rue des Petite**Écuries, PARIS (X e
)

Les Projections d'Art Mirax
s'installent partout cl ô peu de frais., corsent le

spectacle, doublent la recette

LE MATÉRIEL EXISTANT PEUT SERVIR
Projecteurs Électriques de scène, depuis 60 fr.

Catalogue n° 16'des Projections d'Art : fr. 50

J. R. STAFFA
PARIS - 3, Rue Orétry (près l'Opéra-Comique) - PARIS

RIO-DE-JAINEIRO - 179, Avenlda Central

Agent Général pour le 'BRÉSIL
DES MARQUES

Itala=Film, Ambrosio = Turin
FILMS=D'ART = Paris

Àdr. Télégrap. : JACOROSA-PARIS - STAFFA-RIO-DE-JANEIRO



Société "CINÈS"
CAPITAL : 3,000.000 DE FRANCS ENTIEREMENT VERSÉS

NOUVEAUTÉS :

PROQRAMME DU 31 MARS 1011

RAPHAËL SANZIO ET LA FORNARINA, drame hist., affic 327 m
LA REINE DES MONTAGNARDS, pathétique, affiche. . . . 247 m
LE CŒUR D'UNE MÈRE, pathétique, affiche 167 m
TONTOLINI DOMESTIOUE, comique 141 î

THE SIX BROMPTON GIRLS, acrobates. 129 ni

PAYSAGES DE LA PUGLIA, plein air 100

PROQRAMME DU 7 A\KIL 1 1* 1

1

ANTIGONE, drame, affiche. . . . 340 m
LE CAPRICE D'UNE DAME, affiche. . 237 ni

ANGE GARDIEN drame pathétique 239 m
TONTOLINI COMMIS-VOYAGEUR EN COLLE, comique. 123 m
TONTOLINI AUX PRISES AVEC LES CHIENS, comique. 93 m
DANS LE CADORE, plein air. . 98
DANSES NATIONALES RUSSES 93 m
Les Films Boni visibles les sar/edi et lurdi de ta. à 10 h. et de 2 h. a 3 ta,

PARIS - 11, Rue Saint-Augustin, 11 - PARIS
Près la Bourse

Téléph. : 218-33 Adresse Télég. : CINÈS-PAR1S



^
=FILMS

=

É6LAIR
>p^

LIVRABLE A PARTIR DU 6 AVRIL 19-11

Le Coeur et les Yeux
Série A. C. A. D. — Affiche. — Longueur approximative : 192 mitre»

Le Coeur d'un Queux
Affiche. — Longueur approximative : 172 mitres

TOMMY CHEZ LE DENTISTE
Comique — Long, approx. : 130 mitres.

BETHLÉEM et la PALESTINE
Plein air. — Longueur approxim. : 100 mitre*

LIVRABLE A PARTIR DU 13 AVRIL 1941

LES FIANCÉS MALGRÉ EUX
Comédie

Série A. C. A. D. — Affiche. — Longueur approximative : 20k mitres

Télép. : 13C

wnm Qtrnnt : G. Duret

.., 8,BueS'-AuflustiDwP™ 2

F>?KFÇIS
Adresse télégraphique : CINttPAR PARIS

la». I. W«tl 1 cité PmmImi (rut IHitM). Ptrit
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